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LE PROGRAMME LIFE + CAP DOM 
 

Extraits du site http://www.lifecapdom.org/ :  
 

 

« Le programme Life + est l’instrument financier pour l’environnement de l’Union européenne. Son 

objectif principal est de permettre la déclinaison des engagements et des politiques européennes en 

matière d’environnement en cofinançant des actions pilotes et des projets démonstratifs, d’intérêt 

européen.  

 

Life+ est constitué de trois volets, dont le volet Life+ Nature et Biodiversité. Accessible sous forme 

d’appel à projets lancé chaque année, il permet le soutien d’initiatives améliorant les statuts de 

conservation des espèces et des habitats naturels, en lien avec les Directives Oiseaux et Habitats ou le 

réseau Natura 2000. Les projets Life+ Biodiversité sont ouverts aux DOM depuis 2007 et visent à 

contribuer globalement à enrayer le déclin de la biodiversité. »  

 

« Le programme « Life+ Cap DOM » vise à offrir des moyens humains, techniques et financiers 

pour agir concrètement et rapidement en faveur des oiseaux et des habitats menacés des DOM. Il 

propose des actions expérimentales, innovantes et reproductibles.  

 

C’est le tout premier projet Life+ impliquant la mise en réseau des associations d’outre-mer et la 

protection de la faune ultra-marine. Le Parc national de La Réunion est également bénéficiaire de ce 

projet, auquel de nombreux gestionnaires d’espaces naturels, institutions publiques et laboratoires 

participent. La mission outre-mer et internationale de la LPO assure la coordination nationale, en lien 

avec les coordinateurs locaux. L’ancrage institutionnel et culturel des acteurs ultra-marins, leur 

expertise écologique et leur créativité sont la force de ce programme visant à concilier la protection de 

la nature et les activités socio-économiques.  

 

Entre 2010 et 2015, des actions pilotes et des outils de gestion adaptés seront élaborés et mis en place 

en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Les résultats seront traduits, partagés et diffusés dans les 

autres territoires ultra-marins et dans les éco-régions voisines. » 

 

 

 

http://www.lifecapdom.org/


  
 

 

4 

A. Introduction 

1. Contexte 

Le Coq-de-roche orange (Rupicola rupicola (Linnaeus 1766)) est une espèce endémique du plateau 

des Guyanes (Figure 1) (Gilliard, 1962). Il fait partie des 284 espèces d’oiseaux considérées comme 

rares et/ou avec une distribution restreinte en Amazonie (Omena Júnior, 2009). En effet, sa 

distribution dépend de la présence de grotte et abris sous roche pour permettre sa reproduction. De 

plus, il est inscrit dans l’Appendice II de la convention internationale des espèces de faune/flore 

menacées par le trafic (CITES 2009) et est intégralement protégé en Guyane depuis 1986. 

 

 

Figure 1 : Carte de l’aire de répartition du Coq-de-roche orange (http://www.natureserve.org) 

 

Le Coq-de-roche a été abondamment étudié entre 1962 et 2011. Cependant, les recherches menées 

se sont principalement focalisées sur l’étude de la reproduction des mâles au Suriname 

(Schuchmann, 1984; P. Trail & Adams, 1989; P. Trail & Koutnik, 1986; P. Trail, 1985; 1987). Deux 

études récentes menées au Brésil ont apportés des informations plus complètes sur la 

caractérisation des sites de reproduction et l’alimentation des femelles durant la période de 

reproduction (Omena Júnior & Lima dos Santos, 2010; Omena Junior & S.Matins, 2007). En Guyane 

Française, peu d’études ont été menées sur le Coq-de-roche (Endler & Théry, 1996; Erard, Théry, & 

Sabatier, 1989; Thery & Larpin, 1993) et les connaissances sur la biologie manquent cruellement pour 

formuler des propositions argumentées de mesures de conservation.  
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2. Justification de l’étude 

Extraits du site http://www.lifecapdom.org/: 

« L’espèce est une priorité de conservation régionale en raison de la fragilité de sa population 

résultant en particulier d'une répartition discontinue sur le territoire. Celle-ci est également liée à la 

rareté des sites de nidification (abris sous roche de grande taille ou grottes). De plus, elle est 

menacée par l’intérêt que présentent les milieux où elle niche pour les activités minières et 

forestières. Le Coq-de-roche orange est également une espèce victime du trafic d’animaux. Douze 

zones de reproduction, sur lesquelles l’espèce a été observée ou des indices de reproduction trouvés, 

sont connues en Guyane. Deux de ces zones, situées sur la bande littorale (Montagne de Kaw et 

Petites Montagnes Tortue), donc facilement accessibles, sont exposées aux activités anthropiques, 

tant légales qu’illégales (exploitation aurifère, forestière, braconnage, déforestation). La 3e zone 

ciblée par le projet, les Monts d’Atachi- Bakka, est en zone de libre adhésion au Parc national. Son 

développement touristique et ses ressources aurifères impliquent de localiser et de protéger les 

colonies de Coqs-de-roche orange. » 

« Pour prendre des mesures de protection des colonies et de leurs habitats, il est nécessaire de 

combler les lacunes sur leur localisation exacte, de quantifier le nombre de couples en présence, 

d’évaluer leur état de conservation et d’identifier les zones où les coqs se nourrissent ou qui sont 

fréquentées en dehors de la période de reproduction. Ces éléments permettront en action C3 de 

prendre des mesures de gestion conservatoire des sites les plus menacés par les activités socio-

économiques (exploitation forestière, minière, touristique). » 

3. Objectifs 

L’action cible trois zones abritant des Coqs-de-roche orange en Guyane, impactées par les activités 

minières, forestières et touristiques : Montagne de Kaw, les Montagnes Petites Tortues et les monts 

d’Atachi-Bakka (Figure 2). 

Plusieurs résultats sont attendus pour cette phase d’étude de l’action Coq-de-roche : 

- En Montagne de Kaw, découverte de nouveaux sites de nidification par prospection de 

100 % de la zone à plus fort potentiel comprise entre Camp Caïman et Camp Patawa ; 

découverte des sites de nourrissage par suivi de 12 individus porteurs de radiobalises ; 

http://www.lifecapdom.org/
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- Dans les Montagnes Petites Tortues, localisation des grottes occupées par les colonies de 

reproduction ; spécification des effectifs nicheurs ; première estimation du taux de 

reproduction des colonies. 

- Dans le massif d’Atachi-Bakka, localisation des sites abritant des colonies. 

 

Figure 2 : Cartographie de la localisation des sites d’étude de l’action Coq-de-roche du programme Life+ CapDOM 
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B. Protocole 
 

1.  Enquête 

Afin d’identifier les massifs où l’espèce est présente ainsi que de nouveaux sites de reproduction, une 

enquête grand public a été lancée par le GEPOG en septembre 2011, diffusée par les médias locaux 

et auprès des ONG naturalistes et des guides touristiques. Parallèlement, elle a été réalisée auprès 

des villageois de Roura et Régina (communes sur lesquelles se situent la Montagne de Kaw, les 

Montagnes Petites Tortues et la Montagne des Gouffres) via des affichages pour la commune de 

Roura et en faisant du porte à porte pour la commune de Régina. 

2. Identification de nouveaux sites de reproduction 

 
2.1 Site d’étude 

Initialement, le programme prévoyait l’identification de nouveaux sites de reproduction sur la 

Montagne de Kaw entre Camp Caïman et Camp Patawa, les Montagnes Petites Tortues et le massif 

d’Atachi Bakka. Suite aux discussions menées dans le cadre des enquêtes, un site supplémentaire a 

également été prospecté : la Montagne des Gouffres (nom local donné à un sous massif des 

Montagnes Petites Tortues). 

2.2 Recueil des données 

La méthodologie employée pour la réalisation des prospections se déroule en deux étapes : 

- Analyse des cartes de la topographie des massifs à prospecter, recueil des données de Coq-

de-roche observés sur ces sites, identification des zones les plus accidentées et donc plus propices à 

l’installation de l’espèce pour la reproduction car la probabilité d’y trouver des affleurements 

rocheux et des grottes y est plus importante. Ces zones sont celles qui sont prospectées en priorité 

avant les autres identifiées comme moins propices. 

- Les prospections de terrain qui sont réalisées par 2 à 3 membres de l’association. Ensemble, 

ils parcourent les zones ciblées à la recherche de ruptures de pentes. Une fois la rupture de pente 

identifiée, les bénévoles munis d’un GPS se décalent de 100 mètres les uns des autres et longent la 

ou les ruptures de pentes sur toutes leurs longueurs. 

Cette méthodologie permet de faire un échantillonnage le plus exhaustif possible de l’ensemble des 

sites favorables à la nidification des Coqs-de-roche. Ainsi, tous les abris sous-roches et/ou grottes, 

abrités de la pluie, de plus de 2 mètres de hauteur et 1 mètre de profondeur rencontrés ont été 
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considérés comme favorables et géo-référencés par GPS. En effet, ces caractéristiques semblent 

nécessaires à l’installation de l’espèce (Omena Junior & S.Matins, 2007). 

Pour chacun des abris-sous-roche et/ou grottes favorables identifiés, plusieurs paramètres sont 

relevés : 

- hauteur et largeur de l’entrée du site, 

- profondeur du site, 

- orientation du site, 

- présence/absence de nids, leur nombre, leur hauteur et leur distance par rapport à l’entrée, 

- distance du site par rapport au cours d’eau le plus proche, 

- caractéristiques des parois (humide, sèche, lisse, fendue), 

- la distance au lek le plus proche connu. 

Les mesures de hauteur, largeur de l’entrée, profondeur du site, profondeur et hauteur des nids ont 

été réalisées à l’aide d’un décamètre tandis que celles de distance par rapport au cours d’eau le plus 

proche et au lek le plus proche connu ont été effectuées sous SIG. Par ailleurs, l’orientation du site a 

été déterminée à l’aide d’une boussole. Les caractéristiques des grottes localisées dans le cadre du 

programme Coq-de-roche seront couplées aux données d’autres grottes identifiées dans d’autres 

secteurs. Ces données seront analysées ultérieurement en fonction du temps disponible. Les 

résultats obtenus pourront par ailleurs être comparés à ceux obtenus dans une étude réalisée par 

Omena Junior & S., Matins en 2007 et qui s’est attachée à caractériser les sites de nidification de 

Rupicola rupicola à Manaus (Brésil). 

2.3 Analyse des données 

L’ensemble des cartographies sont réalisées sous SIG avec le logiciel ArcGIS 10. Pour chaque massif 

une cartographie de la localisation des sites de reproduction (lek et sites de nidification) ainsi que des 

zones prospectées a été élaborée. 

3. Suivi de la reproduction 

Le suivi de la reproduction du Coq-de-roche orange a pour objectif : 1) d’identifier les grottes 

occupées par les colonies de reproduction, 2) de spécifier les effectifs nicheurs et de réaliser une 

première estimation du taux de reproduction des populations sur deux massifs et 3) de comparer 

l’état de conservation des populations sur un massif soumis ou non à des perturbations anthropiques 

(cf. CAP DOM descriptif technique B,C,D,E). 
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3.1 Site d’étude 

Le suivi de la reproduction a été effectué entre janvier et juin sur la Montagne de Kaw en 2011 et 

2012 et sur un sous-massif des Montagnes Petites Tortues localisé à 3 km du point de la carte IGN où 

sont inscrites les Montagnes Petites Tortues (appelé Montagne des Gouffres dans la suite du présent 

rapport) en 2012 et 2013. 

Les femelles de Coq-de-roche orange sont connues pour nidifier dans des grottes ou abris sous 

roche. Sur ces sites, les femelles exploitent (pour la construction des nids) uniquement les parois 

situées entre 0 et 7 mètres de profondeur par rapport à l’entrée de la grotte (Omena Junior & 

S.Matins, 2007). Ainsi une grotte possédant plusieurs entrées distinctes peut être en réalité 

considérée comme possédant plusieurs sites favorables distincts à l’installation de l’espèce. Par 

conséquent, chaque entrée a été définie comme correspondant à un site de nidification potentiel. 

Sur la Montagne de Kaw, ce sont au total 19 sites (correspondant à 13 grottes et/ou abris 

sous roche) qui ont été suivis pendant la saison de reproduction en 2011. Ces même sites ont 

également été suivis en 2012 ainsi que 4 grottes supplémentaires (ou 6 sites) soit un total de 25 sites 

(ou 17 grottes et/ou abris sous roche). Sur ces 4 grottes supplémentaires, 3 ont été découvertes au 

cours des prospections menées entre Camp Caiman et Camp Patawa en 2011 et une nous a été 

fournie par un chercheur suite à l’enquête menée en 2011. Par ailleurs, quatre autres sites sont 

connus sur la Montagne mais n’ont pas été suivis car deux d’entre eux sont situés sur des 

concessions minières (dont l’accès n’a pas été possible) et les deux autres ont été fournis par un 

agent patrimonial de l’ONF courant 2012. 

Sur la Montagne des Gouffres, ce sont au total 14 sites (correspondant à 14 grottes) qui ont 

été suivis pendant la saison de reproduction en 2012 et 2013. L’ensemble des sites suivis correspond 

aux sites qui ont été pointés au cours de la mission de prospection réalisée sur cette partie du massif 

en décembre 2011. 

Remarque : 

Initialement, le suivi de la nidification devait uniquement se dérouler sur les sites découverts au cours des prospections des 

Montagne Petites Tortues (partie initialement concernée par l’action). Toutefois, les réalités du terrain ont conduit à réaliser 

ce suivi sur le sous-massif des Montagnes Petites Tortues appelé localement « Montagne des Gouffres » situé à 3 km du 

point de la carte IGN où sont inscrites les Montagnes Petites Tortues. Cette modification de site a été acceptée par La 

Commission européenne dans son courrier du 3 septembre 2012. De plus, par rapport au calendrier initial, le suivi de la 

reproduction sur la Montagne des Gouffres a débuté avec un an de retard. Les explications de ce retard ont été présentées 

dans le « rapport mi-parcours Life+ CAP DOM – LIFE09NAT/FR/000582 (LPO, 2013)» 

. 

 

 



  
 

 

10 

3.2 Acquisition des données 

Tous les sites de nidification se sont vus attribuer un numéro d’identification. De même chaque nid 

s’est vu attribuer un identifiant composé du numéro du site où se trouvait le nid suivi d’une lettre de 

l’alphabet. Ce système de codification est nécessaire pour suivre la reproduction par site et par nid. 

Afin d’étudier l’état de la reproduction de la population de Coq-de-roche orange, tous les sites de 

nidification répertoriés ont été suivis durant la période de reproduction. La méthodologie employée 

est la suivante : une fois par mois, l’ensemble des sites de nidification potentiels (avec ou sans nids 

connus) a été vérifié et le contenu de chaque nid visualisé. Pour ce faire, une longue perche munie 

d’un miroir en son extrémité a été utilisée (méthode également appliquée au Brésil par Omena 

Junior & S.Matins, 2007). Le contenu est visualisé grâce à une lampe qui éclaire le miroir. 

Au cours de chaque suivi plusieurs paramètres ont été relevés : 

 la construction de nouveaux nids dans chacun des sites, 

 l’état de chaque nid (refait ou non), 

 la présence/absence de femelle sur chaque nid, 

 la présence/absence d’œufs dans chaque nid et leur nombre, 

 la présence/absence de jeunes dans chaque nid, leur nombre et leurs âges. 

 

3.3 Analyses des données 

Les données recueillies ont été analysées à l’aide de deux logiciels : Excel 2010 et R. 

Montagne de Kaw 

Dans un premier temps, l’analyse de la reproduction a été effectuée sur les données issues des suivis 

de 2011 et 2012 en ne prenant en compte que les grottes ayant été suivies sur les deux ans. Un 

histogramme comparatif présentant le pourcentage de nids où la reproduction a été un échec total 

(la totalité de la couvée a échoué), un échec partiel (seule la moitié de la couvée a été une réussite), 

ou une réussite (la couvée a été un succès) a été réalisé. Puis, des tests de comparaison de moyenne 

du nombre d’œufs pondus et de jeunes à l’envol sur l’ensemble du massif ont été appliqués. Les 

variables « nombre d’œufs » et « nombre de jeunes » ne suivant pas une loi normale, deux tests non 

paramétriques de Wilcoxon avec données appariées ont été effectués.  

Toutefois, l’ensemble des données issues des suivis de 2011 et 2012, ne constituant pas à lui seul un 

jeu de données suffisamment conséquent pour aller plus loin dans les analyses et tester quels 
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paramètres (année, pluviométrie, sites) pourraient influencer la reproduction du Coq-de-roche, les 

données de suivi de la reproduction réalisé dans le cadre du programme Life+ Cap DOM (2011-2012) 

ont été compilées à celles issues d’une étude antérieure menée par le GEPOG entre 2008 et 2010, 

permettant ainsi de disposer de cinq années de suivi. 

Ainsi, des tests non paramétriques de Kruskal Wallis ont été appliqués afin de souligner une 

différence du taux de nidification (rapport entre le nombre de nids occupés sur le nombre de nids 

suivis) et du succès reproducteur (nombre de jeunes à l’envol sur le nombre d’œufs pondus) en 

fonction des années. Une analyse identique a été appliquée pour tenter de démontrer une différence 

du succès reproducteur entre les sites dépendants du lek de la scierie soumis à pression anthropique 

et les sites dépendants d’autres leks de la Montagne de Kaw non soumis à de telles pressions. 

Dans un second temps, les données de pluviométrie de Météo-France sur le massif ont été 

analysées. Tout d’abord une comparaison des données de pluviométrie des stations Roura et Asarco, 

toutes deux situées dans la zone du massif, a été effectuée pour chaque année.  Pour ce faire des 

tests t de Student ont été appliqués. Les résultats n’ont pas permis de mettre en évidence une 

différence de la pluviométrie entre ces deux stations, il est donc apparu pertinent de regrouper leurs 

données. On obtient alors une valeur de pluviométrie moyenne par jour considérée comme 

représentative de l’ensemble du massif. Cette nouvelle variable est appelée « pluviométrie 

moyenne » et sera utilisée dans la suite des analyses. Un modèle linéaire a été appliqué afin de 

déterminer si les variables « années », « mois » et leur interaction pouvaient expliquer des variations 

dans la pluviométrie sur le massif.  

Enfin, un second modèle linéaire a été appliqué afin de déterminer si la pluviométrie des mois de 

janvier et février influence le succès reproducteur des Coqs-de-roche. En effet, étant donné que le 

pic de la reproduction du Coq-de-roche sur la Montagne de Kaw est localisé entre janvier et mars 

(communication personnelle de Thomas Luglia) on peut s’attendre à une influence de la pluviométrie 

des mois de janvier et février sur le succès reproducteur. En effet, une forte pluviométrie au début de 

la nidification se traduit par des températures plus basses et une plus forte hygrométrie qui peuvent 

impacter négativement le taux d’éclosion des œufs. 

Montagne des Gouffres 

Le pas de temps du suivi (deux ans) ainsi que le faible nombre de nids suivis n’a permis de réaliser 

que des analyses descriptives à ce stade du projet. La phénologie de la reproduction, inconnue sur ce 

massif, a été étudiée et une première estimation du succès reproducteur a été effectuée. 
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Montagne de Kaw vs Montagne des Gouffres 

L’ensemble des données du suivi de la reproduction des sites de la Montagne des Gouffres sont 

comparées aux seules données des sites appartenant à la micropopulation « scierie » (grottes 

localisée à proximité du lek principal et dont les femelles sont supposées se reproduire sur ce lek) sur 

la Montagne de Kaw. Ce choix s’explique par le faible nombre de sites découverts sur la Montagne 

des Gouffres et également parce que les sites de reproduction de la Montagne des Gouffres sont 

tous localisés dans un périmètre proche du lek principal et peuvent donc également être considérés 

comme une micropulation. Dans la suite du document, la micropopulation de la Montagne des 

Gouffres sera nommée  micropopulation  « gouffres ». 

Le fait de comparer ces deux micropopulations permet de mettre en évidence ou non une différence 

dans la reproduction (phénologie, succès de la reproduction etc…) entre une micropopulation dont le 

lek est soumis à des pressions anthropiques et une micropopulation témoin dont le lek ne subit 

aucune pression. Toutefois, en raison du faible nombre de données et de sites, seules des analyses 

descriptives ont pu être effectuées. 

4. Estimation de la taille des domaines vitaux 

Plusieurs définitions existent pour qualifier le domaine vital d’un animal. Toutefois, il est 

généralement défini (Burt 1943) comme étant l’aire utilisée par un animal pour ses activités 

normales de recherche de nourriture, de reproduction et soins aux jeunes (Anderson, 1982; Downs, 

Horner, & Tucker, 2011). Dans la pratique, le domaine vital est généralement interprété comme la 

plus petite zone dans laquelle un animal passe 95% (kernel 95) de son temps (Kernohan et al. 2001 in 

Downs et al., 2011). Les zones centrales qui désignent les régions d'activité plus concentrée, sont 

également définies comme la superficie minimale enfermant 50% (kernel 50) des mouvements de 

l'animal (White et Garrott 1990 in Downs et al., 2011). 

 

4.1 Site d’étude et périodicité 
 

L’étude a été menée sur deux sites principaux de la Montagne de Kaw nommés dans la suite du 

présent rapport « site 9 » et « site 7 ». Situé à proximité immédiate de Cayenne, le massif est soumis 

à de nombreuses pressions anthropiques (tourisme, exploitation forestière et projet d’exploitation 

minière), la population de Coq-de-roche est facilement accessible, connue et suivie depuis 2008 par 

le GEPOG. L’ensemble de ces paramètres en fait un site pilote pour l’étude du Coq-de-roche.  

 



  
 

 

13 

Le programme LIFE+ Cap DOM prévoyait la capture et le suivi de 12 individus répartis équitablement 

en fonction de la période de suivi (en dehors de la période de reproduction de décembre à juin et en 

période de reproduction de juillet à novembre) et en fonction du sexe (mâle et femelle) entre 2011 

et 2013. De plus, en période de reproduction, il était prévu de suivre plus de femelles que de mâles 

(quatre femelles et deux mâles) car les mâles sont connus pour rester en permanence sur le site de 

parade à cette période. A contrario, en dehors de celle-ci, il était prévu de suivre d’avantage de 

mâles que de femelles (quatre mâles et deux femelles) afin d’estimer leurs domaines vitaux lorsque 

ceux-ci ne sont plus contraints à rester sur le lek par la reproduction.  

Les critères retenus pour définir les sites de capture sont les suivants : 1) facilité d’accès ; 2) capture 

possible sans modification du milieu et 3) nombre d’individus présents sur site supérieur à un. Le 

croisement de ces trois facteurs a permis de cibler deux sites principaux : le site 9 et le site 7. Le site 

9 correspond au lek principal de la Montagne de Kaw avec de un à huit mâles observés tout au long 

de l’année et une grotte localisée à proximité (plus grande grotte de la montagne avec 9 nids dont 3-

4 occupés chaque année depuis 2008). Par ailleurs, il est abondamment fréquenté (avec 150 visiteurs 

par semaine recensés au maximum en 2009 et 2010). Le site 7 correspond à une grotte localisée à 

1,5 km du principal lek de la montagne avec 3 nids dont 1 à 2 occupés chaque année depuis 2008. 

Aucun lek n’est connu à proximité de ce dernier site. 

4.2 Capture et baguage 

Le Coq-de-roche orange est une espèce protégée depuis 1986. Sa manipulation requiert le dépôt et 

l’acceptation d’un programme personnel au Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) par un 

bagueur. L’ensemble des manipulations a donc été réalisé par un adhérent du GEPOG titulaire d’un 

permis de baguage délivré par le MNHN. Depuis mai 2011, 17 Coqs-de-roche ont été capturés sur la 

Montagne de Kaw. Une fois l’individu capturé, des mesures biométriques sont effectuées et celui-ci 

est bagué : pose d’une bague métal MNHN et de deux bagues colorées.  Le baguage permettra un 

suivi des populations sur le long terme. 

4.3 Suivi télémétrique 

Reconnue comme une des techniques de suivi de la faune sauvage depuis les années 60, la 

télémétrie a été utilisée pour étudier les mouvements locaux, la dispersion et les routes de 

migration, l’estimation des domaines vitaux, l’utilisation et la sélection d’habitat, l’estimation de 

l’abondance d’une population, l’examen des relations intraspécifiques et interspécifiques et 

l’estimation de la survie (« Radiotélémétrie et mouvements d’oiseaux », s. d.). Il s’agit d’une pratique 

standard en recherche et gestion de la faune (Samuel & Kenow, 1992).  
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Ainsi, afin d’étudier les domaines vitaux du Coq-de-roche, des individus ont été suivis par télémétrie. 

Pour ce faire, un émetteur PIP3 (Biotrack) de 2.5 g (soit moins de 3% du poids d’un individu) a été 

fixé sur le dos. Parmi toutes les méthodes de pose d’émetteurs, la méthodologie retenue est 

l’utilisation de colle chirurgicale. En effet, l’utilisation de harnais constitue un danger pour cet oiseau 

de sous-bois qui pourrait se retrouver pris dans les branchages. De même, l’attache d’émetteur à la 

queue de l’oiseau est rendue impossible à cause de la faible longueur des rectrices. Par ailleurs, 

l’intérêt de la colle est qu’au bout de quelques semaines, l’émetteur tombe par lui-même et 

constitue de ce fait la technique la moins invasive pour l’espèce.  

Ainsi, la pose a été réalisée selon le protocole suivant : 

- Section de quelques plumes et duvets à 1-2mm de la base sur le bas du dos, 

- Encollage des plumes et duvets restants, 

- Encollage de la gaze fixée à l’émetteur, 

- Réunion des deux parties et légère pression pour assurer un collage optimum. 

Cette méthodologie a été appliquée par M. Marc Théry, chercheur CNRS ayant déjà effectué avec 

succès du radiotracking sur les Coqs-de-roche dans la réserve des Nouragues ainsi que sur les 

Manakins (Krijger & Opdam, 1994; Théry, 1992). 

Une fois l’individu équipé, celui-ci est relâché et suivi toute la journée afin de vérifier que la 

manipulation a bien été supportée. Afin de le laisser reprendre ses activités « normales » une fois 

équipé, les premiers relevés sont effectués une semaine après le relâché de l’oiseau. Pour chaque 

individu, le suivi a été réalisé pendant 11 jours à l’exception des deux derniers pour lesquels seuls 5 

jours de suivi ont été effectués. Toutes les 15 minutes la position de l’oiseau a été localisée et 

géoréférencée entre 06h00 et 18h00. Le choix du pas de temps entre deux positions a été effectué 

de façon à pouvoir considérer deux positions successives comme « indépendantes ». Par défaut, il est 

admis que l’indépendance est considérée comme vraie lorsque la position d’un animal dans son aire 

de répartition au temps t+k n’est pas fonction de sa position au temps t (Swilhart & Slade, 1985). 

Ainsi, selon White et Garrott (1990), deux localisations peuvent être considérées comme étant 

indépendantes si le temps qui les sépare est supérieur au temps mis par l’animal pour aller d’un bout 

à l’autre de son domaine vital (Pellerin, 2005). Dans le cadre de la présente étude, cette condition a 

été respectée pour tous les suivis. Plusieurs techniques ont été testées, lors du suivi du premier 

individu, afin de choisir la méthode la plus adaptée au contexte pour sa position : 

- Les positions ont été déterminées par triangulation (Blanc, 1997; Théry, 1992). 

L’estimation de la position d’un animal par la triangulation est la technique la plus 

utilisée. Toutefois, celle-ci génère des erreurs dont il faut tenir compte dans les analyses 
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(Samuel & Kenow, 1992). Ainsi, bien que largement répandue, cette méthode s’est 

avérée difficile à mettre en œuvre pour deux principales raisons qui dépendent du 

contexte de l’étude, à savoir le suivi d’une espèce en forêt tropicale humide : 1) elle 

nécessite l’implication de nombreuses personnes par jour de suivi (4 personnes), 2) les 

erreurs de positions sont difficilement estimables et parfois très importantes (plusieurs 

kilomètres). 

-  Les positions ont été déterminées par « homing in ». Cette méthode consiste à suivre 

l’individu en contact visuel (Blanc, 1997). Cette technique n’a également pas été retenue 

car elle entraînait un changement de comportement de l’oiseau une fois le contact 

établit. Or, dans la mesure où le suivi était effectué toute la journée, l’utilisation de cette 

méthode aurait biaisé l’estimation de la taille des domaines vitaux et aurait grandement 

impacté l’individu suivi qui se fait dérangé constamment. 

- Les positions ont été estimées par une méthode s’apparentant à celle du « homing in » à 

savoir que l’individu suivi est approché à environ 100 mètres et la localisation de l’oiseau 

est estimée à plus ou moins 100 mètres. Cette technique implique que l’ensemble des 

relevés soit effectuée par la même personne. Pour optimiser la précision des 

localisations, des tests d’estimation de localisations fictifs (avec un émetteur sur un 

arbre) ont été effectués au préalable. Ces tests ont permis de démontrer que par cette 

technique les positions du Coq-de-roche sont estimées avec une précision de 100 mètres. 

4.4 Analyse de données 

Choix de la méthode 

L’analyse du domaine vital implique de délimiter physiquement les zones occupées par un individu à 

partir des points d'échantillonnage qui enregistrent la position spatiale d'un animal périodiquement 

au fil du temps. Dans la littérature, de nombreuses approches statistiques ont été proposées pour 

estimer les domaines vitaux (Bath et al. 2006; Downs & Horner, 2009; Duckham et al. 2008; Getz & 

Wimers, 2004; Worton, 1989; Lichti & Swihart, 2011; Lyons, Turner, & Getz, 2013). 

Dans le cadre de cette étude, la méthode retenue pour estimer les domaines vitaux est la méthode 

des Kernels. Cette méthode statistique non paramétrique a été développée par Worton (1989), et 

constitue l’analyse la plus utilisée dans l’estimation des domaines vitaux. Une fonction de densité de 

probabilité, nommée kernel, est placée sur chaque point de localisation et l’estimateur est construit 

en additionnant les n composants. Ainsi, l’estimation kernel aura une densité d’autant plus élevée 

que les points seront concentrés. Comme chaque kernel est une densité, l’estimation résultante est 
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elle-même une vraie fonction de densité de probabilité. Elle n’est pas influencée par la taille ou le 

placement de grille comme la méthode de moyenne harmonique ou les autres analyses utilisant des 

grilles. Cependant, le choix du paramètre de lissage est important car il a une grande influence sur la 

forme et la surface du domaine vital estimé (Pellerin, 2005; Gitzen et al. 2006 in Downs et al., 2011).  

Par ailleurs, les estimateurs de densité de kernel restent les meilleurs estimateurs pour les 

comparaisons de domaines vitaux (Worton 1995, Powell 2000 in Pellerin, 2005). Toutefois, 

l’utilisation de ce type d’analyse implique que les données soient indépendantes. En effet, des 

données auto corrélées positivement peuvent entraîner une sous-estimation de la taille du domaine 

vital (Pellerin, 2005; Swilhart & Slade, 1985). Dans le cadre de la présente étude, l’hypothèse de 

l’indépendance des données a été faite en considérant que deux localisations peuvent être 

considérées comme étant indépendantes si le temps qui les sépare est supérieur au temps mis par 

l’animal pour aller d’un bout à l’autre de son domaine vital.  

Le domaine vital estimé est calculé en traçant des contours d’égale valeur autour de la distribution 

d’utilisation. Il est décrit par le contour, tel que le volume sous la distribution représente un 

pourcentage un peu inférieur à 100% (ici 95 %) du volume total, ce qui élimine les localisations 

extrêmes. A l’intérieur de ce domaine, le contour représenté par un pourcentage de 75% délimite la 

zone d’importance écologique pour l’individu. On peut aussi définir une aire d’activités journalières 

composée de plusieurs centres disjoints : Les aires centrales ou noyaux des domaines vitaux peuvent 

être définis en prenant un pourcentage encore plus restreint (ici 50 %). A l’intérieur d’un même 

domaine vital, il peut y avoir plusieurs aires centrales (Pascal & Benjamin, 2006). 

La pertinence de résultats obtenus par cette méthode sera discutée dans la suite du document. 

Analyses 

Les analyses ont été effectuées sur R (logiciel de statistique; http://cran.r-project.org/) et sur ArcGIS 

(logiciel de SIG). 

Dans un premier temps, afin de pouvoir comparer les domaines vitaux de tous les individus suivis, un 

nombre minimum de points a été déterminé pour chaque individu. Pour cela, 25, 50, 100 puis 150 

points (localisations) ont été tirés aléatoirement 100 fois pour chaque individu et le domaine vital 

total à 95% a été estimé. La même manipulation a été effectuée avec 50, 100, 150, 200, 250, 300 puis 

350 points pour les 7 premiers individus suivis (les deux derniers individus ne disposant pas de 

suffisamment de points). Parallèlement, le domaine vital total à 95% de chaque individu a été calculé 

en prenant en compte l’ensemble des points de localisations disponibles. Le coefficient de lissage 

employé est le coefficient par défaut « ad hoc ». Enfin, le nombre minimum de points a été 
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déterminé en traçant le pourcentage de l’estimation du domaine vital à 95% par rapport à 

l’estimation du domaine vital à 95% obtenu en utilisant la totalité des points disponibles pour chaque 

individu (pourcentage du domaine vital avec X points/pourcentage du domaine vital avec tous les 

points). Les résultats ont montré qu’avec 150 points, le kernel (ou domaine vital) à 95 % estimé 

représente entre 85% et 120% du kernel total à 95% estimé à partir de tous les points (Annexe 1). De 

même, la même analyse a été appliquée pour comparer les domaines vitaux des sept premiers 

individus suivis a montré qu’à partir de 200 points, le kernel (ou domaine vital) à 95 % estimé 

représente entre 100% et 110% du kernel total à 95% estimé à partir de tous les points (Annexe 2). 

Avec 350 points l’estimation de la taille du domaine vital à 95 % est encore plus précise avec une 

estimation proche de 100% de la taille du domaine vital total (Annexe 2). Ainsi, dans la suite de 

l’étude les analyses effectuées pour comparer les domaines vitaux de tous les individus seront faites 

sur des domaines vitaux estimés à partir de 150 points tirés aléatoirement pour chaque individu 

tandis que pour comparer les domaines vitaux des sept premiers individus, ceux-ci seront estimés à 

partir de 350 points tirés aléatoirement. 

Dans un second temps, la moyenne du coefficient de lissage estimé par défaut a été calculé pour les 

femelles puis pour les mâles en prenant aléatoirement 150 puis 350 points (pour tous les individus 

ou les 7 premiers respectivement). Les domaines vitaux des individus à 150 points et 350 points ont 

été calculés pour les mâles et les femelles séparément en utilisant comme coefficient de lissage le 

coefficient de lissage moyen estimé précédemment. La taille du domaine vital à 95% estimé pour 

chaque individu avec 150 points, 350 points et tous les points a été représentée. Parallèlement, à 

partir de l’historique de l’exploitation des parcelles pour la production de bois sur le massif de Kaw, 

fourni par l’ONF, un shape caractérisant les parcelles exploitées ou non dans la zone d’étude a été 

réalisé à l’aide du logiciel ArcGIS 10. Celui-ci a été fusionné au shape de l’ensemble des localisations 

des Coqs-de-roche suivis permettant d’obtenir pour chaque localisation l’information si la parcelle a 

été exploitée ou non. 

Enfin, des tests non paramétriques de wilcoxon ont été appliqués pour : 

- comparer les domaines vitaux des individus mâles et femelles estimés avec 150 et 350 

points des individus mâles et femelles, puis des individus suivis pendant la période de 

reproduction et en dehors de celle-ci, 

- comparer pour chaque individu le nombre de localisations en moyenne réalisées sur les 

parcelles exploitées ou non. 
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Pour une meilleure représentation visuelle, les contours des domaines vitaux à 95% pour chaque 

individu en considérant 150 points ont été exportés et projetés sous forme de cartographie grâce au 

logiciel ArcGIS 10. Le choix a été fait de garder l’estimation à 150 points pour permettre de visualiser 

les domaines de l’ensemble des individus suivis et non pas seulement les sept premiers. De même, le 

domaine vital total à 95% et 50% de l’ensemble des localisations a été calculé et visualisé par 

cartographie. 

5. Etude du régime alimentaire 

Extraits du rapport d’Adeline Le Pape (Le Pape, Sabatier, & Ricardou, 2012):  

« Le régime alimentaire du Coq-de-roche a été réalisé sur l’ensemble des sites de reproduction de la 

Montagne de Kaw, durant la période de reproduction. Cette étude avait plusieurs objectifs : 

- déterminer si certaines essences végétales prédominent au sein du régime alimentaire et 

identifier celles qui pourraient être essentielles à la survie de l’espèce. Le but est de savoir si Rupicola 

rupicola est une espèce spécialiste ou généraliste. 

- analyser la variabilité du régime alimentaire de l’espèce : 1) au niveau du massif de Kaw, 

afin de savoir si des femelles nichant dans des sites différents possèdent un régime alimentaire 

similaire ; 2) au cours du temps (relevés effectués entre Janvier et Juin 2012 durant le période de 

reproduction) pour déterminer si la consommation de fruits est en corrélation avec la phénologie des 

arbres. 

- étudier la localisation des ressources alimentaires du Coq-de-roche. Pour cela, le type 

biologique des espèces végétales productrices a été identifié, de manière à replacer les relations 

mutualistes plantes-animaux impliquant le Coq-de-roche dans l’écosystème forestier ainsi que les 

ressources alimentaires dans la stratification verticale de la végétation.  

- étudier l’effort d’échantillonnage, cette analyse permettant de savoir si les données 

collectées reflètent correctement le régime alimentaire de l’espèce. » 

 
Remarque : 

Pour mener à bien cette partie de l’action A3, le GEPOG a proposé à l'Université Antilles-Guyane que 

ce travail fasse l'objet d'un stage de master 2 sous la responsabilité de la chargée de mission Coq-de-

roche et avec l'appui de D. Sabatier (IRD, UMR AMAP). Ce stage ayant pris fin en juin 2012, certaines 

identifications et modifications réalisées ultérieurement par M. Sabatier n’ont pas été prises en 

compte dans son rapport. Ainsi, de nouvelles analyses ont été faites par la chargée de mission et les 

résultats présentés dans le présent rapport peuvent différer des résultats du rapport de stage de Mlle 
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Le Pape pour la partie étude du régime alimentaire. Par conséquent, seuls les résultats issus de cette 

seconde analyse pourront être valorisés dans la suite du programme. 

5.1 Site d’étude 

L’étude a été réalisée en 2012 sur l’ensemble des sites connus sur la Montagne de Kaw soit un total 

de dix-sept grottes et/ou abris sous roches correspondant à vingt-cinq sites répertoriés. Les sites 

étudiés correspondent à ceux dont la reproduction a été suivie en 2011 et 2012. Quatre d’entre elles 

sont des grottes de nidification potentielles où aucun nid n’a été découvert actuellement. Pour 

rappel, une distinction est effectuée entre la notion de « site » et de « grotte ». En effet, l’espèce 

n’exploite pas les parties souterraines des grottes, ainsi une grotte peut abriter plusieurs sites. 

5.2 Acquisition des données 

Extraits du rapport d’Adeline Le Pape (Le Pape et al., 2012):  

« Le régime alimentaire de Rupicola rupicola a été analysé via des restes végétaux retrouvés sous les 

nids. Ces restes nommés diaspores sont récoltés via des collecteurs mesurant 1m² installés sous les 

nids des femelles. Un collecteur par grotte a été mis en place, à l’exception de celles comportant dix 

nids et six nids, où respectivement, trois et deux collecteurs ont été installés. Au total, dix-huit 

collecteurs ont été mis en place sur l’ensemble de la Montagne de Kaw (soit treize grottes 

comportant au moins un collecteur). Le choix des nids sous lesquels les collecteurs ont été installés 

résulte des données des suivis de nidification effectué depuis 2008 par le GEPOG. En effet, d’après 

ces données, il a été choisi d’installer les collecteurs sous les nids qui étaient occupés les années 

précédentes.  

Le contenu des collecteurs a été relevé une fois par mois parallèlement au suivi de la reproduction 

afin de limiter les dérangements sur l’espèce. Ainsi, six collectes ont été effectuées entre janvier et 

juin 2012. Lors de chaque collecte, les échantillons ont été stockés dans des sachets étiquetés avec le 

numéro du nid et la date de collecte. Puis, chaque échantillon a été lavé, à l’aide d’un rinçage à l’eau 

via un tamis d’un diamètre inférieur à 1mm, et trié afin d’obtenir des lots de diaspores homogènes. 

Un lot de diaspores correspond à un morphotype, collecté à une même date et sous un même nid. 

Différentes mesures ont été effectuées sur les diaspores ; « longueur », « largeur » et « épaisseur ». 

Pour chaque morphotype, trente graines ont été mesurées lorsque cela a été possible.  

Les morphotypes ont été identifié par un botaniste : M Daniel Sabatier, chercheur à l’IRD. D. Sabatier 

a notamment contribué à une première étude du régime alimentaire du Coq-de-roche en Guyane 

(Erard et al., 1989). Les morphotypes non identifiés au rang de l’espèce ont été mis en germination 

sous ombrière avec arrosage contrôlé. Les échantillons correspondant aux récoltes de janvier à avril 
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ont été mis en avril 2012 et ceux récoltés en mai 2012 ont été semés cinq jours après la récolte. 

Lorsque la germination a eu lieu, l’identification a pu être confirmée par M. Sabatier. » 

 

5.3 Traitement des données 

Analyse préliminaire 

Extraits du rapport d’Adeline Le Pape (Le Pape et al., 2012):  

« L'évaluation de l'importance d'une espèce végétale dans le régime alimentaire des Coqs-de-roche 

peut se faire à l'aide du nombre de diaspores de cette espèce retrouvées dans les collecteurs. Pour 

cela, il est important d’étudier au préalable l’équivalence, du point de vue des apports alimentaires, 

entre la mesure (nombre de diaspore) et la contribution de l'espèce. Pour ce faire, la dispersion des 

tailles de diaspores a été analysée au préalable afin d'évaluer s’il y aurait un biais important en 

considérant qu'une petite diaspore apporte la même information sur l'alimentation qu'une grosse.  

A ce stade de l’étude, les données ne sont pas suffisamment précises et exhaustives sur les fruits 

consommés pour quantifier les apports alimentaires en terme énergétique ou nutritionnel. Ainsi, en 

première approximation, l'apport en terme quantitatif a été évalué, en estimant que la quantité de 

pulpe est probablement proportionnelle au volume de la diaspore ingurgitée, comme cela a pu être 

observé dans d'autres études (Garber & Kitron, 1997). Là encore la mesure directe de cette relation 

supposerait des données plus précises sur les fruits telles que le volume des pulpes et des diaspores, 

le nombre de diaspores qu'ils renferment. Le volume des diaspores a été calculé à l'aide des mesures 

de longueur, largeur et épaisseur effectuées sur les graines et endocarpes recueillis. Ainsi, une 

relation approchée a été établie entre la taille de diaspore et le volume de la partie ingérée afin 

d'appliquer une correction à la mesure de l'importance d'une espèce végétale par le nombre de 

diaspores ingurgitées.  

Pour ce faire, la partie de fruit ingérée, soit la pulpe plus la diaspore ont été assimilées à un solide de 

sections longitudinale et transversale elliptiques. Ainsi, le volume de chacun a été calculé en utilisant 

la formule d'approximation d'un volume ellipsoïdal, dérivée de celle du calcul d'un volume sphérique 

(                        ), utilisée dans différents articles sur la frugivorie (Erard et al., 1989; Hammond, 

Gourlet-Fleury, van der Hout, ter Steege, & Brown, 1996) : 
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D’après les résultats de cette étude préliminaire, un nombre réajusté de diaspore a été calculé 

suivant la relation approchée qui a été établie entre la taille de la diaspore et le volume de la partie 

ingérée, soit l’apport alimentaire réel. » 
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Analyse de la diversité des fruits consommés 

Extraits du rapport d’Adeline Le Pape (Le Pape et al., 2012):  

« Les données quantitatives du régime alimentaire de Rupicola rupicola ont été analysées afin de 

savoir si certaines essences végétales prédominent et ainsi déterminer si l’espèce est spécialiste ou 

généraliste. Dans ce but, les indices de Shannon-Weaver et d’équitabilité de Piélou (1966) ont été 

calculés sur l’ensemble des sites d’études et des collectes (Shannon & Weaver, 1963; Shannon, 

1948). Cet indice varie entre 0 et log2S, log2S étant l’indice maximal théorique (Hmax), représentant 

le nombre d’espèces différentes composant le régime alimentaire. Si toutes les diaspores collectées 

appartiennent à une seule et même espèce, ou si chaque espèce est représentée par une seule 

diaspore, l’indice de Shannon-Weaver, H’ est nul. De même, l’indice est maximal quand toutes les 

diaspores collectées sont réparties d’une façon égale entre toutes les espèces. De plus, l’indice de 

Shannon-Weaver sera accompagné de l’indice d’équitabilité de Piélou (1966), appelé également 

indice d’équirépartition, représentant le rapport entre H’ et la valeur maximale qu’il peut atteindre 

(Hmax = log2S ; avec S le nombre total d’espèce pour une entité échantillonnée). Cet indice (E) 

renseigne sur la répartition des diaspores collectées entre les différentes espèces présentes. Celui-ci 

varie entre 0 et 1. Il tend vers 0 quand la quasi-totalité des diaspores est représentée par la même 

espèce. Il tend vers 1 lorsque toutes les espèces ont la même abondance, les diaspores sont 

équitablement réparties entre les différentes espèces végétales collectées sur tous les sites.  

L’estimateur Chao1 sera également calculé afin d’obtenir la richesse potentielle d’espèces végétales 

consommées par l’ensemble de la population de la Montagne de Kaw. Enfin, pour l’étude des 

abondances relatives des familles végétales présentes au sein du régime alimentaire de Rupicola 

rupicola, le pourcentage moyen des individus de chaque famille par rapport à l’effectif total a été 

calculé. ». 

Analyse de l’homogénéité du régime alimentaire 

Une analyse Anodis a été effectuée afin de mettre en évidence un effet de la grotte et de la date de 

la collecte sur le nombre de graines consommées par famille végétale et par femelle nichant dans la 

grotte. Il a été noté « Décembre » pour les graines collectées au début du mois de Janvier, donc 

celles correspondant aux fruits consommées durant le mois de décembre. Ce décalage a été appliqué 

pour toutes les dates de collecte. 

 
Analyse du rôle de Rupicola rupicola dans la dynamique forestière 

Extraits du rapport d’Adeline Le Pape (Le Pape et al., 2012):  
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« La localisation des plantes productrices reste inaccessible. Ainsi, afin d’identifier la localisation des 

ressources alimentaires du Coq-de-roche, le type biologique des espèces végétales productrices a été 

identifié, de manière à replacer les relations mutualistes plantes-animaux impliquant le Coq-de-roche 

dans l’écosystème forestier ainsi que la localisation des ressources alimentaires dans la stratification 

verticale de la végétation. » Les types biologiques ont été classés de la façon suivante : arbres ; 

arbuste ; palmier ; lianes et liane-épiphytes. De même, la strate végétale a été classée de la manière 

suivante : arbres de la canopée ; arbres de la sous-canopée ; arbres de la strate inférieure et arbres 

du sous-bois. Puis, la hauteur de strate a été divisée de la façon suivante : H < 10m ; 10m < H < 20m ; 

20m < H < 30m ; 30m < H < 45m et H > 45m. 

Enfin, afin d’étudier l’abondance relative de chaque type biologique, de chaque strate et hauteur de 

strate, le pourcentage moyen des diaspores par rapport à l’effectif total a été calculé (Erard et al., 

1989) 

 

Analyse de l’effort d’échantillonnage 

Extraits du rapport d’Adeline Le Pape (Le Pape et al., 2012):  

« La représentativité de l’échantillonnage du régime alimentaire de l’espèce est estimée à l’aide 

d’une courbe d’accumulation représentant le nombre moyen d’espèces rencontrées en fonction du 

nombre de relevés effectué. L’aspect de cette courbe dépend de l’ordre d’apparition des différentes 

observations, elle est construite sur la base de 500 permutations aléatoires programmées sous le 

logiciel R. » 

 

6. Estimation des tailles de population 

La variable d'état d'intérêt utilisée dans la plupart des programmes de gestion et de conservation 

conçus pour les populations animales est la taille de la population. La variation de la taille de la 

population constitue une mesure importante pour juger l’état de «santé» d’une population et pour 

évaluer les effets des mesures de gestion (Nichols & Hines, 2002). Parmi les méthodes d’estimation 

des tailles de populations, la plus utilisée est la méthode de capture-marquage-recapture (ou CMR) 

(Nichols & Hines, 2002). En effet, les recherches sur la faune exigent souvent que les animaux soient 

capturés et manipulés de manière à surveiller les populations, recueillir des données biométriques, 

les équiper d’appareils de suivis ou noter certaines caractéristiques du cycle biologique (Spotswood 

et al., 2011). 

Dans le cas du Coq-de-roche, sa biologie et son écologie ne permettent pas, par cette méthode, 

d’estimer la taille de l’ensemble de la population mais uniquement la taille de la population 
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fréquentant le site de parade (ou lek) étant donné que les individus ne peuvent pas être capturés en 

dehors de celui-ci. Les premières captures ont été effectuées pour permettre les suivis 

télémétriques. Toutefois, le faible nombre de captures réalisées sur le site ne permettent pas 

aujourd’hui de faire cette estimation. 

Cependant les populations ne peuvent pas toujours être estimées en nombres d’individus. Il faut 

alors utiliser des substituts, tels que le nombre de colonies, de stations, de couples, de terriers ou de 

nids en fonction de l’espèce étudiée (MNHN, 2006). Ainsi, à défaut d’estimer la taille de la population 

(en nombre d’individus total), les suivis de la reproduction permettent de comptabiliser un nombre 

de nids utilisés (reconstruit avec reproduction ou non) par année de suivi et par conséquent, un 

nombre de femelles minimum pour chaque massif. Il a été choisi de ne pas simplement comptabiliser 

le nombre de nids total car plusieurs nids d’une même grotte peuvent avoir été construits par une 

même femelle. Il est supposé qu’une femelle dérangée peut construire un nouveau nid à un autre 

endroit de la grotte en réponse au dérangement. C’est ce qui a été observé suite à la pause de 

certains collecteurs sous les nids. De plus, il est supposé pour cette espèce que le ratio mâle/femelle 

est de 50/50 (communication personnelle Marc Théry). Ainsi, par extrapolation, il a été défini un 

nombre minimal de mâles présents pour chaque massif. 

C.  Résultats 
 

1. Enquête 

L’enquête a permis d’ajouter 3 grottes supplémentaires aux grottes connues de la Montagne de Kaw 

(information fournie au GEPOG par certains naturalistes qui les auraient découvertes au cours de 

leurs balades sur la Montagne). Par ailleurs, l’enquête réalisée sur Régina a permis d’orienter les 

prospections sur les Montagnes Petites Tortues (partie initialement concernée par l’action A3) ainsi 

que sur les Montagnes des Gouffres (sous massif des Montagnes Petites Tortues non initialement 

concerné par l’action A3). 

2. Identification de nouveaux sites de reproduction 

Sur la Montagne de Kaw, 5783 hectares ont été prospectés entre 2011 et 2012 entre Camp Caïman 

et Camp Patawa. La première série de prospections menée en 2011 a permis de trouver 3 nouvelles 

grottes (soit 4 sites de nidification) avec des traces de reproduction de l’espèce sur cette partie du 

massif. En juin 2012, la deuxième et dernière session de prospection a permis d’identifier un site 

dont la localisation avait été donnée par un garde de l’ONF et de découvrir un site supplémentaire. 

Par ailleurs, deux leks supplémentaires ont été trouvés lors de ces sessions sur ce massif : le premier 



  
 

 

24 

entre Camp Caïman et Camp Patawa et le second en dehors de cette zone, dans la Réserve Naturelle 

des Marais de Kaw-Roura. 

Sur les Montagnes Petites Tortues (partie initialement visée par l’action A3), l’ensemble du massif 

est concerné par la recherche de nouveaux sites de nidifications. Dans ce but, les premières 

prospections ont eu lieu du 18 au 22 Juillet 2011. Bien que celles-ci n’aient pas abouties à la 

découverte de sites de nidifications sur la zone prospectée, de nombreux témoignages 

d’observations de Coqs-de-roche (traversées de mâles sur la nationale etc…) ont laissé supposer que 

l’espèce était bien présente mais que le versant prospecté ne semblait pas être le bon. Ainsi à partir 

de ces témoignages, une seconde mission de prospection a été réalisée du 25 au 28 Octobre 2011 

pour prospecter l’autre versant du massif : celle-ci a permis de découvrir 21 sites de nidification 

potentiels dont 6 contenant des nids ainsi que deux leks (comptant 3 mâles chacun). 

La Montagne des Gouffres a également fait l’objet de prospections pour identifier les sites de 

nidifications présents. Dans la suite du présent rapport, ce sous massif sera appelé Montagne des 

Gouffres. Ce sont au total 14 sites identifiés dont 11 contenaient des nids ainsi que deux leks 

comprenant entre 1 et 3 mâles en période de reproduction. 

Sur le massif d’Atachi-Bakka, une petite partie (18%) du site a pu être prospectée sur une mission de 

10 jours. Les prospections ont validé la présence d’un nid au sommet du mont. Neuf sites potentiels 

ont été identifiés (correspondant à 6 abris sous roches) mais aucun ne contenait de trace de 

reproduction (Luglia, 2012).  

 

3. Suivi de la reproduction 

Les tests de Kruskal Wallis appliqués pour déterminer si le taux de nidification et le succès 

reproducteur varient en fonction des années ont démontré une variation significative du taux de 

nidification (rapport du nombre de nids occupés sur le nombre de nids suivis) en fonction des années 

(chi-squared = 12.5154, df = 4, p-value = 0.01390). Le taux de nidification semble supérieur en 2011 

et inférieur en 2012 par rapport à 2008, 2009 et 2010 (Figure 3). Cependant, aucune variation 

significative du succès reproducteur en fonction des années n’a été observée (Kruskal-Wallis chi-

squared = 4.0966, df = 4, p-value = 0.3931) bien que celui-ci semble inférieur en 2012 par rapport aux 

années précédentes (Figure 4). 
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Figure 3 : Taux de nidification moyen par an (avec les écart-types représentés par les barres). 

 

Figure 4 : Succès reproducteur moyen par an (avec les écart-types représentés par les barres) 
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Les analyses descriptives mettent en évidence une diminution du nombre de nids où la couvée a été 

une réussite entre 2011 et 2012 (53% et 42% respectivement) tandis que le nombre de nids occupés 

a été identique (cf. tableau ci-dessous). 

 2011 2012 

Nombre de grottes connues 13 17 

Nombre de sites connus 19 25 

Nombre de sites avec nids 12 18 

Nombre de sites avec 

reproduction 
9 8 

Nombre de nids 27 39 

Nombre de nids occupés 15 11 

 

En 2012, 58% des couvées ont été un échec, contre 47% en 2011. Ces échecs concernaient tous 

l’intégralité de la couvée, alors qu’en 2011 un peu plus de la moitié étaient des échecs partiels (un 

œuf sur deux donne un envol) (Figure 5). 

 
Figure 5 : Qualité de la reproduction en 2011 et 2012 sur la Montagne de Kaw 

De plus, la reproduction semble s’étaler de janvier à mai avec un pic de ponte commun au mois de 

février , quelle que soit l’année (17 et 14 œufs observés en 2011 et 2012 respectivement) suivi d’un 

pic de jeunes au mois de mars (Figure 6 et Figure 7). En avril 2012, un second pic de ponte a été 

observé alors que celui-ci a été absent l’année précédente. Ce second pic s’explique par le fait que 

plusieurs pontes de remplacement ont été notées suite aux nombreux échecs de couvée en février 

2012. Toutefois, la tendance globale du nombre d’œufs pondus semble équivalente sur ces deux 

années de suivi. Les analyses statistiques (test de wilcoxon) de comparaison de moyenne d’œufs 

20

27

53

58

0

42

0

10

20

30

40

50

60

70

Echec total Echec partiel Réussite

Qualité de la reproduction

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
 d

e
 n

id
s
 (

%
)

2011

2012



  
 

 

27 

pondus ont permis de confirmer cette tendance (V = 17, p-value = 0.2021) à savoir que le nombre 

d’œufs pondus en moyenne est équivalent entre 2011 et 2012. 

 
Figure 6 : Nombre d’œufs pondus par mois en 2011 et 2012 

Malgré la présence d’un pic de jeunes commun aux deux années de suivi, celui-ci est 3 fois moins 

important en 2012 par rapport à 2011 alors que le nombre moyen d’œufs était équivalent sur ces 

deux années (11 en Mars 2011 contre 4 en Mars 2012) (Figure 7). Le test de comparaison du nombre 

de jeunes à l’envol a mis en évidence en moyenne plus de jeunes à l’envol en 2011 par rapport à 

2012 (V = 21, p-value = 0.03351). 

 
Figure 7 : Nombre de jeunes à l’envol par mois en 2011 et 2012 

En conclusion, bien qu’il n’y ait pas de variation significative du succès reproducteur en fonction des 

années, le nombre de jeunes à l’envol en 2012 est en moyenne inférieur à 2011. Or, parmi les 

paramètres pouvant influer sur le succès reproducteur, la pluviométrie et la dépendance au lek 

soumis à un impact anthropique ont été testés.  

Dans un premier temps, le modèle linéaire utilisé pour déterminer si les variations de pluviométrie 

peuvent être influencées par l’année ou le mois n’a montré aucun effet du mois (F=3.5509, 

pvalue=0.0598386). A contrario, un effet significatif de l’année (F=4.2622, pvalue=0.0020148) sur la 

pluviométrie ainsi que l’interaction du mois et de l’année (F=5.0094, pvalue= 0.0005374) a été mis en 

évidence. D’après la Figure 8, la phénologie de la pluviométrie semble varier d’une année sur l’autre 

avec un pic en février et en avril-mai mis à part en 2009 et 2010. De plus, les années 2008, 2010 et 
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2011 semblent avoir une pluviométrie très inférieure (250-400 mm) par rapport à 2009 et 2012 (750-

850 mm). Le modèle linéaire utilisé pour déterminer si le succès reproducteur est influencé par la 

pluviométrie cumulée des mois de janvier et février a mis en évidence une influence significative de 

la pluviométrie sur le succès. Plus la pluviométrie est importante, plus le succès reproducteur est 

faible (Figure 9). Celui avoisine 0.6 et 0.7 pour les meilleures années (2008, 2010, 2011) avec une 

pluviométrie variant entre 800 et 1100 mm. Pour les mauvaises années, le succès reproducteur a 

atteint 0.2 en 2012 avec une pluviométrie record de 1700 mm. Ceci pourrait permettre d’expliquer le 

faible nombre de jeunes observés en 2012 par rapport à 2011 tandis que le nombre moyen d’œufs 

pondus était le même. 

 

Figure 8 : Pluviométrie totale en mm par mois en fonction de l’année 
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Figure 9 : Succès reproducteur en fonction de la pluviométrie totale de Janvier et Février 

 

Par ailleurs, le succès reproducteur des sites dépendants du lek soumis à des pressions anthropiques  

est équivalent à celui des sites dépendants d’autres leks sur la Montagne de Kaw (chi-squared = 

0.2363, df = 1, p-value = 0.6269). 

 
Montagne des Gouffres 

Le tableau ci-dessous constitue un récapitulatif du nombre de sites suivis au cours de la saison de 

reproduction. 

 2012 2013 

Nombre de grottes connues 14 14 

Nombre de sites connus 14 14 

Nombre de sites avec nids 10 09 

Nombre de nids 10 09 

Nombre de nids occupés 7 5 

 



  
 

 

30 

Les analyses descriptives mettent en évidence deux pics de pontes et de jeunes en 2012 et 2013 avec 

un nombre d’œufs pondus et de jeunes à l’envol constant. Toutefois, il a été observé un décalage 

d’un mois du début de la reproduction en 2013 par rapport à 2012 (Figure 10 et Figure 11). 

 
Figure 10 : Nombre d’œufs pondus par mois en 2011 et 2012 

 
Figure 11 : Nombre de jeunes à l’envol par mois en 2011 et 2012 

Le succès reproducteur a été stable au cours des deux années de suivi de cette population et est de 

0.57 et 0.5 en 2012 et 2013 respectivement. 

Montagne de Kaw vs Montagne des Gouffres 2012  

Le tableau ci-dessous constitue un récapitulatif du nombre de sites suivis au cours de la saison de 

reproduction pour la « micopopulation scierie » du massif de Kaw et la totalité de la population des 

Gouffres.  

 
Kaw Gouffres 

Nombre de grottes connues 7 14 

Nombre de sites connus 8 14 

Nombre de sites avec nids 7 11 

Nombre de nids 20 11 

Nombre de nids occupés 6 7 
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En 2012, 14 sites (ou 14 grottes) ont été suivis dont 11 contenaient des nids sur la Montagne des 

Gouffres. Contrairement à Kaw, les sites où l’espèce se reproduit correspondent davantage à des 

abris-sous-roche qu’à des grottes et contiennent par conséquent un seul nid. Sur les 11 nids suivis, 7 

nids ont été occupés au moins une fois pendant la saison de reproduction. Par ailleurs, bien que le 

nombre de nids suivis dans la micropopulation scierie soit plus important, le nombre de nids occupés 

est équivalent entre les deux micropopulations permettant ainsi une comparaison de la 

reproduction.  

Les analyses descriptives font ressortir des différences dans la phénologie de la reproduction entre 

les micropopulations « gouffres » et « scierie ». En effet la période de reproduction apparait décalée 

entre les deux localisations. Ainsi sur la Montagne des Gouffres, la reproduction débute en décembre 

et se termine en Mars avec l’envol des derniers jeunes tandis que sur la Montagne de Kaw celle-ci 

débute en Janvier et se finit en Mai. 

Par ailleurs, deux pics de ponte et deux pics de jeunes ont été observés quelle que soit la 

micropopulation avec un pic de ponte commun en février et un pic de jeune en commun en mars 

(Figure 12 et Figure 13). 

 

 

Figure 12 : Nombre d’œufs pondus par mois et par secteur 

 

 

Figure 13 : Nombre de jeunes à l’envol par mois et par secteur 
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En comparant le pourcentage de nids dont la nidification a réussi, a été un échec total ou partiel et 

où une double ponte a été observée, il ressort que le pourcentage de nids où un échec total a eu lieu 

est supérieur pour la micropopulation scierie que pour celle des gouffres. A l’inverse, le pourcentage 

de nids où la reproduction a été un succès est supérieur pour la micropopulation gouffres que pour 

celle de Kaw (Figure 14). Cependant le succès reproducteur semble équivalent avec un succès de 

0.45 pour la micropopulation de Kaw et de 0.5 pour la population des Gouffres. 

 

 

Figure 14 : Pourcentage de nids en fonction de la qualité de la reproduction par secteur 

En conclusion : il existe une différence dans la phénologie de la reproduction entre les deux 

micropopulations et en 2012, la reproduction sur la Montagne des Gouffres a été meilleure que sur 

la Montagne de Kaw. Toutefois, le peu de données ne permet pas d’attribuer cette différence à un 

impact du tourisme ou de la pluviométrie sur la reproduction des femelles de la micropopulation 

scierie. 

4. Estimation de la taille des domaines vitaux 

Au total 17 individus ont été capturés sur le site 9 (15 individus) et sur le site 7 (2 individus). Les 

captures et caractéristiques des individus suivis par radiotracking sont présentées dans le tableau ci-

dessous : 
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Individu Date de capture 
Sexe Période de suivi 

1 Mai 2011 Mâle Non suivi 

A Juin 2011 Mâle Hors période de reproduction 

B Septembre 2011 Mâle Hors période de reproduction 

4 Novembre 2011 Mâle Non suivi 

5 Novembre 2011 Mâle Non suivi 

6 Novembre 2011 Mâle Non suivi 

C Novembre 2011 Femelle Hors période de reproduction 

8 Janvier 2012 Mâle Non suivi 

9 Janvier 2012 Mâle Non suivi 

E Février 2012 Mâle En période de reproduction 

F Février 2012 Femelle En période de reproduction 

G Février 2012 Femelle En période de reproduction 

H Septembre 2012 Mâle Hors période de reproduction 

14 Octobre 2012 Femelle Non suivi 

I Octobre 2012 Femelle Hors période de reproduction 

16 Octobre 2012 Femelle Non suivi 

J Octobre 2012 Mâle Hors période de reproduction 

 
La première capture de Coq-de-roche et la première pose d’émetteur ont été réalisées en mai 2011 

(LPO, 2013). Au total, 9 individus (5 mâles et 4 femelles)  ont été suivis dont trois en période de 

reproduction et les six autres en dehors de la période de reproduction de l’espèce. D’après le tableau 

ci-dessus, 8 autres individus ont été capturés mais non suivis pour diverses raisons : défaut du 

matériel (panne de l’émetteur au bout de quelques heures ou jours pour 2 individus) ou parce que 

les critères des individus ne correspondaient pas à ceux fixés pour l’étude (sexe, poids, âge, etc… 

pour 6 individus). 

Tout d’abord, l’estimation des tailles des domaines vitaux à 95% pour chaque individu suivi en 

considérant 1) 150 points tirés aléatoirement, 2) 350 points tirés aléatoirement puis l’ensemble des 

points a montré que les tailles de domaines vitaux à 95% estimés avec 150 points sont de façon 

générale surestimées. Ceci est particulièrement observé lorsque l’on considère les plus grands 

domaines vitaux. Cependant, cela permet tout de même de comparer l’ensemble des domaines 

vitaux des individus suivis dans le cadre de cette étude. A contrario, les tailles des domaines vitaux 

estimés à 95% avec 350 points sont bien représentatives et correspondent aux tailles des domaines 

calculés avec l’ensemble des points de localisations (Figure 15) mais ne permettent que de comparer 

les domaines vitaux des 7 premiers individus suivis (les autres n’atteignent pas 350 données). De 

plus, il en ressort que les domaines vitaux des femelles sont globalement plus petits que ceux des 

mâles. Les domaines vitaux des femelles suivies varient entre 0,54 km² (soit 54 hectares) pour 
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l’individu F et 1,03 km² (soit 103 hectares) pour l’individu I. Les domaines vitaux des mâles varient 

entre 1,51 km² et 4,10 km² (soit 151 et 410 hectares). 

 
Figure 15 : Taille du domaine vital estimé à 95% pour chaque individu suivi avec 150 points, 350 points tirés 

aléatoirement et tous les points 

Cette tendance a été vérifiée par des tests de comparaison de la taille des domaines vitaux mesurée 

avec 150 points et 350 points qui ont montré qu’il a un effet du sexe sur la taille des domaines vitaux 

(W = 0, p-value = 0.01587 pour 150 points et W = 0, p-value = 0.04714 pour 350 points) avec en 

moyenne les domaines vitaux des mâles supérieurs à ceux des femelles. A contrario, il n’y aurait pas 

d’effet de l’état reproducteur des individus (en reproduction ou hors reproduction) sur la taille des 

domaines vitaux (W = 16, p-value = 0.09524 et W = 11, p-value = 0.1143 pour 150 et 350 points 

respectivement) bien que les domaines vitaux des individus non reproducteurs semblent supérieurs 

à ceux en reproduction (Figure 17 et Figure 18). Toutefois le faible nombre d’individus suivis ne 

permet pas de valider cette constatation. 

 

De plus, les analyses de comparaison du nombre de localisations en moyenne réalisées sur les 

parcelles exploitées ou non pour chaque individu montre que le nombre de localisation dans les 

parcelles non exploitées est en moyenne plus élevé que dans les parcelles exploitées (V = 43, p-value 

= 0.01172 ; Figure 16). La fin de l’exploitation des parcelles datant de 1994 et les données 

d’exploitation ayant été transposées sur SIG à partir de données non géoréférencées, il est difficile 
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de conclure sur cette observation. Cependant, il est à noter une influence potentielle de 

l’exploitation forestière sur l’espèce.  

 

Figure 16 : Nombre de localisations par individu suivi sur des parcelles exploitées ou non 
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Figure 17 : Variation de la taille du domaine vital estimé à 95% (km²) avec 150 points en fonction de la période de suivi (en reproduction ou hors reproduction) et en fonction du sexe 

des individus suivis (Mâles et Femelles) 
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Figure 18 : Variation de la taille du domaine vital estimé à 95% (km²) avec 350 points en fonction de la période de suivi (en reproduction ou hors reproduction) et en fonction du sexe 

des individus suivis (Mâles et Femelles) 
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Enfin, la cartographie des domaines vitaux à 95% de chaque individu représentant la plus petite zone 

dans laquelle un animal passe 95% de son temps (Kernohan et al. 2001 in Downs et al., 2011) 

pendant la période de suivi (soit 11 jours pour les 7 premiers individus et 5 jours pour les derniers) a 

été réalisée. 

Dans cette étude, les Coqs-de-roche suivis disposent de deux zones importantes dans leur domaine 

vital : une zone où a lieu la reproduction (grotte pour les femelles et lek pour les mâles) et une autre 

correspondant à une zone de repos. L’ensemble des domaines vitaux mesurés se recoupent dans la 

zone du lek et de la grotte juxtaposée (Figure 19). A l’opposé, les zones de repos semblent distinctes 

principalement chez les mâles. En effet, la zone de repos des mâles se situe en dehors du lek pour 

tous les individus suivis et ceci quelque soit la période de suivi (en reproduction ou hors 

reproduction). Cette zone semble différer d’un mâle à un autre. Les femelles quant à elles en période 

de reproduction utilisent leurs nids pour la nuit alors qu’en dehors de la période de reproduction 

l’utilisation du nid n’est pas systématique.  

Par ailleurs, l’analyse du domaine vital total (tous individus confondus) a mis en évidence un domaine 

vital global de 5,13 km², soit 513 hectares. La cartographie des domaines vitaux à 95% et 50% met en 

évidence un domaine vital à 50% localisé autour des zones de reproduction (grottes et leks). Ainsi, si 

l’on considère l’ensemble des individus, les zones de reproduction correspondent aux aires centrales 

ou noyaux des domaines vitaux. Ce résultat coïncide avec l’observation faite sur les comportements 

de cette espèce (Figure 20). 
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Figure 19 : Cartographie des domaines vitaux à 95% de neuf individus de Coqs-de-roche suivis par télémétrie sur la Montagne de Kaw 

 



  
 

 

40 

 

 

Figure 20 : Domaine vital global à 95% et 50% des Coqs-de-roche suivis par télémétrie sur la Montagne de Kaw 
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5. Etude du régime alimentaire 

Analyse préliminaire 

Le résultat de la dispersion des tailles de diaspores montre qu’il existe un biais important si l’on 

considère qu'une petite diaspore apporte la même information sur l'alimentation qu'une grosse 

(Annexe 3 A). Ainsi, une relation approchée a été établie entre la taille de la diaspore et le volume de 

la partie ingérée (soit la pulpe plus la diaspore) afin d'appliquer une correction à la mesure de 

l'importance d'une espèce végétale par le nombre de diaspores ingurgitées. Dans ce cas, une 

régression linéaire a été effectuée montrant que le volume de la partie ingérée est linéairement 

corrélé avec la racine carrée du volume de la diaspore (Annexe 3 B). Ainsi, un nombre réajusté de 

diaspores a été calculé suivant cette relation approchée. 

Analyse de la diversité des fruits consommés 

Sur les dix-huit collecteurs posés, quatorze ont présenté des fèces et ont ainsi été relevés au cours de 

l’étude. Ils correspondent à neuf grottes.  

Au total, 183 morphotypes (correspondant à un total de 27558 diaspores) ont été recensés dans les 

neuf sites d’étude au cours de la période de décembre à mai 2012. Sur ces 183 morphotypes, 150 

morphotypes ont été identifiés (classification de l’Angiosperm Phylogeny Group) au niveau de la 

famille (correspondant à 99% du total des diaspores), 135 morphotypes au niveau du genre 

(correspondant à 98% du total des diaspores) et seulement 50 au niveau de l’espèce (correspondant 

à 58% du total des diaspores). De plus, 27 morphotypes (correspondant à 0,31% du total des 

diaspores) n’ont pu être identifié ne serait-ce qu’au niveau de la famille. En effet, les caractéristiques 

morphologiques ne permettent pas toujours une détermination précise. Il existe également des 

espèces dont les fruits et graines ne sont pas connus. Il est à noter que pour vingt-six morphotypes 

appartenant à la famille des Lauraceae seulement quatre ont pu être déterminés au niveau de 

l’espèce. Ce problème est lié d’une part, à la grande richesse en espèce de cette famille et d’autre 

part, à une grande ressemblance des diaspores entre plusieurs espèces ou genres au sein de la 

famille. Il existe cependant des cas remarquables tels que Sextonia rubra aux morphologies très 

typées (Annexe 4). 

Au sein du régime alimentaire, cinq familles plus représentées sont ressorties de l’analyse des 

abondances relatives des familles végétales : les Myristicaceae, les Hugoniaceae, les Lauraceae, les 

Annonaceae et les Arecaceae avec respectivement 18%, 17%, 16%, 14% et 11% (Figure 21) des 

diaspores identifiées. 
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Figure 21 : Pourcentage de diaspores appartenant à chaque famille végétale identifiée au cours de l’étude 

Toutefois, l’indice d’équitabilité est de 0,64 sur l’ensemble des sites de la Montagne de Kaw étudiés. 

Ainsi, il n’y a pas de forte dominance d’une essence végétale mais plutôt un petit nombre de taxons 

sont très abondants dans le régime (Myristicaceae, Hugoniaceae, Lauraceae, Annonaceae, 

Arecaceae). Enfin, en calculant l’estimateur Chao1, nous obtenons 311 espèces potentiellement 

exploitées dans le régime alimentaire pour l’ensemble de la population de la Montagne de Kaw. 

Analyse de l’homogénéité du régime alimentaire 

Il y a un effet significatif de la date de la collecte et de la grotte sur la composition en graines (p-

value= 0.001 et p-value=0.036 respectivement) d’après le test d’Adonis (r, package vegan). 

Cependant, bien que le facteur « grotte » ait un effet, seul 4% de la variabilité de la composition en 

graines semble être expliquée par ce facteur. Ainsi, la variabilité de la composition en graines 

s’explique principalement (23%) par la date de récolte et donc la phénologie (similarité des régimes 

d'autant plus élevée qu'ils sont proches dans le temps).  

 

Analyse du rôle du Coq-de-roche orange dans la dynamique forestière 

L’analyse du pourcentage de diaspores en fonction du type biologique, de la strate et de la hauteur 

de la strate des espèces végétales dont les fruits sont consommés par les femelles a montré que : 1) 

les femelles de Coq-de-roche consomment essentiellement les fruits produits par les arbres (86%) 

(Figure 22) ; 2) les femelles de Coq-de-roche consomment majoritairement des fruits localisés dans la 

sous-canopée et la canopée (40% et 35% respectivement) (Figure 22) et 3) prélèvent des fruits 

localisés entre : (20m < H < 30m) (41%), (30m < H < 45m) (22%), (20m < H < 10m) (19%) et (H < 10m) 

(17%). Il est à noter que les fruits produits par des espèces de plus de 45 mètres de hauteur (H > 

45m) sont consommés en très faible quantité (1%) (Figure 23). 
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Figure 22 : Pourcentage de diaspores consommées en fonction du type biologique (gauche) et de la strate (droite) de 
l’essence végétale 

 

 

Figure 23 : Pourcentage de diaspores consommées en fonction de la hauteur de la strate de l’essence végétale 

 

Analyse de l’effort d’échantillonnage 

La courbe d’accumulation de la richesse spécifique moyenne par nid étudié est représentée dans la 

Figure 24. Cette courbe d’accumulation montre que les fèces récoltés sous quatorze nids ne 

permettent pas d’atteindre le plateau de la courbe et donc ne représentent pas la richesse spécifique 

du régime alimentaire. Pour arriver à appréhender 95% de la richesse spécifique du régime 

alimentaire des Coqs-de-roche sur le massif, cela impliquerait une augmentation de l’échantillonnage 

des nids suivis afin d’atteindre l’asymptote de cette courbe correspondant aux 311 espèces environs 

estimées. 
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Figure 24 : Courbe d’accumulation de la richesse spécifique moyenne par rapport au nombre de nids étudiés 

 

6. Estimation de la taille des populations 

Le comptage du nombre de nids reconstruits chaque année permet d’estimer un nombre minimum 

de femelles pour les populations des deux massifs (ci-dessus). Sur la Montagne de Kaw, le nombre de 

nids refaits ne varie pas d’une année sur l’autre avec 20 nids en 2011 et 19 nids en 2012 soit environ 

20 femelles reproductrices sur le massif. Les individus n’ayant pas accédé à la reproduction peuvent 

difficilement être comptabilisés. Sur la Montagne des Gouffres, le nombre de nids refaits étant de 8, 

cela laisse supposer la présence d’un minimum de 8 femelles reproductrices sur ce site (Figure 25).  

 

2011 Kaw Gouffres 
Nombre total de nids 27 non suivi 
Nombre de nids refait 20 non suivi 
Nombre de nids avec 

reproduction 
15 non suivi 

 
Figure 25 : Nombre de nids refaits en 2011 et 2012 sur les massifs de Kaw et des Gouffres 

 

L’information permettant de déduire le nombre de nids refaits n’était pas recueillie avant le début du 

programme Life+, ce qui ne permet pas de comparer les données aux années précédentes. Les 

nombres de nids refaits peut donc être considérés comme des valeurs correspondant à l’état initial 

et dont les variations pouvant être suivies sur le long terme. 

 

 

 

D. Discussion 

2012 Kaw Gouffres 
Nombre total de nids 39 10 
Nombre de nids refait 19 8 
Nombre de nids avec 

reproduction 
11 7 



  
 

 

45 

 

1. Enquête 

Les réponses à l’enquête menée n’ont pas été très nombreuses. L’utilisation de la presse n’a mené à 

aucune nouvelle information. La diffusion de l’enquête auprès des ONG naturalistes et des guides 

touristiques et le porte à porte auprès des villageois ont été plus productifs. En effet, ils ont permis 

d’identifier de nouveaux sites de nidification sur les sites d’études du programme Life+ mais aussi 

d’identifier de nouveaux massifs en Guyane où l’espèce est présente. Les résultats de cette enquête 

permettront de réaliser en action C3 un shape (couche SIG d’information) de la localisation des Coqs-

de-roche à l’échelle de la Guyane. Ce shape pourra être pris en considération par les services de 

l’état (DEAL) lors de l’instruction des dossiers de demande d’exploration et d’exploitation minière 

ainsi que lors de l’élaboration des plans d’aménagements des forêt domaniales gérées par l’ONF. En 

présence de Coq-de-roche, le GEPOG devra être contacté pour préciser la localisation de l’espèce sur 

le massif concerné par le projet et apporter son expertise pour garantir le maintien de la population 

de coq-de-roche concernée. 

La distribution géographique connue des Coqs-de-roche à l’échelle de la région sera donc partagée 

avec les institutions qui planifient et aménagent le territoire. 

 

 

2. Identification de nouveaux sites de reproduction 

Sur la Montagne de Kaw, l’objectif était de découvrir de nouveaux sites de nidification par 

prospection de 100% de la zone à plus fort potentiel comprise entre Camp Caïman et Camp Patawa. 

Cet objectif a été pleinement atteint avec 100% de la zone qui a pu être prospectée en deux 

sessions (la première en 2011 et la seconde en 2012) et par la découverte de 5 nouvelles grottes 

dont 3 localisées dans le bassin versant du lek principal.  

De plus, ces prospections ont permis de découvrir deux nouveaux leks et de confirmer l’hypothèse 

selon laquelle la population de Coq-de-roche de la Montagne de Kaw se répartit en réalité en 

plusieurs micropopulations et non en une population unique. L’un des nouveaux leks se trouve dans 

la Réserve Naturelle Nationale des Marais de Kaw-Roura (hors zone comprise entre Camp Caïman et 

Camp Patawa) et est donc à ce titre en théorie protégé d’éventuelles pressions anthropiques 

impactantes. Il en est de même des sites de nidifications qui en dépendent. Le second lek se trouve 

dans le domaine forestier permanent et se situe à proximité d’un camp touristique donc 

potentiellement susceptible de subir certaines pressions si aucune mesure n’est mise en œuvre. 

Toutefois, la découverte de ces nouveaux leks ne remet pas en question la nécessité de conserver la 

population dépendant du lek principal de la Montagne de Kaw. En effet, dans le cadre de son stage, 
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Mlle Adeline Le Pape a mis en évidence une différence du comportement (distance de fuite) des 

mâles du lek fréquemment visité par rapport aux mâles du lek découvert dans la réserve et donc non 

visité (Le Pape et al., 2012). Par ailleurs, celui-ci reste le site de parade le plus important et est 

associé à la plus grande grotte du massif. Ainsi, le bon état de conservation de ce site est essentiel 

pour maintenir la population de l’ensemble de la Montagne de Kaw. En effet, le maintien des 

différentes populations dans un milieu non fragmenté favoriserait les échanges génétiques entre 

individus d’une même population limitant ainsi des problèmes de dépression de consanguinité 

pouvant entrainer l’extinction d’une espèce (Barbault, 2003). 

Sur les Montagnes Petites Tortues, l’entièreté du massif n’a pas été prospectée dans le cadre 

du programme Life+ Cap DOM. En effet, la topographie très accidentée du massif rendait les 

déplacements difficiles, multipliant ainsi le temps nécessaire pour prospecter l’entièreté du site. Par 

ailleurs, certaines zones de ce massif avaient été prospectées lors de différents inventaires avant le 

début du programme et aucun site n’avait été découvert (Ziberlin & Sabatier, 2005). Le choix a été de 

fait de se focaliser sur les zones potentielles identifiées suite à l’enquête auprès de la population du 

village de Régina. L’objectif de cette sous action est considéré comme atteinte dans la mesure où 

21 sites de nidification potentiels dont 6 contenant des nids ainsi que deux leks (comptant 3 mâles 

chacun) ont été découverts. Ainsi, la présence de l’espèce a pu être confirmée sur ce massif et une 

partie des grottes occupées par les colonies de reproduction ont été localisées.  

En termes de conservation, la population de Coqs-de-roche sur ce massif se trouve facilement 

accessible et proche d’ancienne pistes effectuées dans le cadre de prospections minières. 

L’exploitation forestière n’étant pas prévue sur ce massif, les pressions anthropiques pouvant se 

développer et qu’il serait nécessaire de maitriser sont le tourisme et l’exploitation minière. Par la 

suite, l’association envisagera la possibilité technique et financière de réaliser de nouvelles 

prospections après 2015 pour affiner la répartition de la population sur ce massif. 

Par ailleurs, un sous massif des Montagnes Petites Tortues appelé Montagne des Gouffres (terme 

local) contient également une population de Coq-de-roche. Cette colonie comprenant 14 sites de 

nidification dont 11 avec des nids et deux leks correspond à la population de Coqs-de-roche connue 

des habitants de Régina. Moins accessible que les populations du massif des Montagnes Petites 

Tortues et de Kaw, cette colonie demeure sur un massif très attractif pour le secteur minier. Bien que 

les liens génétiques ne soient pas connus entre cette population et celle des Montagnes Petites 

Tortues, il n’est pas aberrant de penser que des échanges ont lieu entre ces populations en raison de 

la proximité (3 km correspondant à la distance parcourue par le 1er Coq-de-roche suivi par télémétrie 

pour aller d’un bout à l’autre de son domaine vital) des deux massifs. 
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Sur les Monts Atachi-Bakka (localisés sur le territoire du Parc Amazonien de Guyane (PAG)), 

un seul site abritant un nid a été localisé sur une mission de 10 jours. L’entièreté du massif n’a pas pu 

être prospectée en raison de la topographie et de la difficulté d’accès (Luglia, 2012). Par la suite, 

l’association envisagera la possibilité technique et financière de réaliser de nouvelles prospections 

(Hors Life) pour prospecter d’avantage le massif et affiner la répartition de la population en 

partenariat avec le PAG. Dans la mesure où : 1) la situation du Coq-de-roche est peu connue sur ce 

massif ; 2) la charte du PAG a classé ce site en espace à vocation de forte naturalité et de 

conservation prioritaire (Parc Amazonien de Guyane, 2012) ; 3) les pressions anthropiques présentes 

proviennent principalement de l’exploitation minière illégale (à l’heure actuelle) ou légale (dans le 

futur) mais soumises à certaines contraintes (Préfecture de la Guyane, 2011) et non localisées sur le 

massif lui-même, la population n’est pas considérée en danger.  

 

En conclusion, les prospections ont permis de compléter les données de sites de nidification 

et de parade sur certains massifs et de confirmer la présence de l’espèce sur d’autres. Certaines 

limites sont à prendre en compte à savoir que la visibilité en forêt étant faible, il est probable que 

certains sites de reproduction n’aient pas été vus. Ainsi, les prospections ne doivent pas être 

considérées comme exhaustives et des missions de prospections complémentaires en amont de 

certains projets sont à prévoir sur ces massifs. Enfin, la présence de nombreux sites non occupés et 

favorables (d’après les critères définis par l’étude d’Omena Junio & S.Martins en 2007) semblent 

indiquer que le facteur « présence de site de nidification » n’est pas un facteur limitant à l’expansion 

de l’espèce. Ainsi d’autres paramètres (succès reproducteur, survie des adultes etc…) doivent 

conditionner la répartition et l’occupation de ces sites. 

3. Suivi de la reproduction 

Sur la Montagne de Kaw, la reproduction s’étale de janvier à juin avec cependant une 

intensification de celle-ci en février et mars. Cette intensification a également été observée dans la 

littérature (Omena Junior & S.Matins, 2007; W. Trail, 1985). En 2008, la phénologie de la 

reproduction sur ce massif était particulière, plus étalée sans réelle période de pic de reproduction 

(communication personnelle de T. Luglia). La variation de la phénologie de la reproduction reste 

inexpliquée mais semble s’être stabilisée depuis 2010. Le pas de temps de la reproduction diffère 

entre la Montagne de Kaw et la Montagne des Gouffres bien que la comparaison sur une année de 

suivi commune ne permette pas de tirer de conclusion.  

De façon globale, l’analyse de la reproduction entre 2008 et 2012 a permis de mettre en 

évidence une variation du succès reproducteur de l’espèce influencée par la pluviométrie cumulée de 
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janvier et février. Ainsi, le nombre d’œufs est sensiblement équivalent mais le nombre de jeunes à 

l’envol varie selon la pluviométrie. Certaines études ont démontré l’influence des variations 

environnementales telles que les changements de température ou de précipitations sur la 

reproduction au sens général (période de reproduction, taille de la nichée, survie des œufs et des 

jeunes, probabilité de re-nidification, l’intervalle et la longueur de la reproduction (Ricklefs & Bloom, 

1977 in (Oppel & al, 2013))), mais les réponses de ces différents paramètres peuvent varier 

considérablement sur un gradient environnemental donné (Mattsson & Cooper 2009 in (Oppel & al, 

2013)). Ainsi, comprendre comment les précipitations peuvent influencer tous les aspects de la 

reproduction permettrait d’élucider les mécanismes qui sous-tendent les relations chez une espèce 

((Oppel & al, 2013)). La littérature met en évidence plusieurs hypothèses reliant la pluviométrie au 

succès reproducteur par des mécanismes de disponibilité de la ressource alimentaire ou encore de 

thermorégulation (Morrison & Bolger 2002 ; Fletcher & Koford 2004 in (Oppel & al, 2013)). Chez le 

Coq-de-roche, la construction du nid, l’incubation des œufs et l’élevage des jeunes sont entièrement 

réalisés par les femelles. Plusieurs théories peuvent être présentées pour expliquer l’influence de la 

pluviométrie : 1) une pluviométrie de janvier-février trop importante diminuerait les ressources 

alimentaires disponibles obligeant la femelle à quitter plus longtemps les œufs pour se nourrir, 

entraînant un refroidissement de ceux-ci ; 2) une pluviométrie trop importante augmenterait 

l’humidité des grottes, d’autant plus que celles-ci sont localisées à proximité des cours d’eau (Omena 

Junior & S.Matins, 2007), entrainant un refroidissement des œufs ; 3) une pluviométrie trop 

importante limiterait la fécondation des femelles sur les leks. Il est difficile de valider une ou 

plusieurs de ces théories en l’état actuel des connaissances.  

Par ailleurs, outre la pluviométrie, le tourisme peut constituer un paramètre pouvant également 

influer sur le succès reproducteur. La comparaison du suivi de la reproduction entre la population de 

la Montagne des Gouffres (non visitée) et la sous population de la scierie de la Montagne de Kaw 

(visitée) a mis en évidence un pourcentage du nombre de couvées ayant réussi plus important sur la 

Montagne des Gouffres. Cependant, la comparaison sur une année ne permet pas de conclure sur 

l’impact ou non des visiteurs sur la reproduction d’autant que le succès reproducteur est équivalent 

sur ces deux populations avec un succès reproducteur de 0.45 pour la population de la scierie de la 

Montagne de Kaw et de 0.5 pour la Montagne des Gouffres. De plus, la mise en évidence de la 

pluviométrie comme facteur expliquant le faible succès reproducteur observé en 2012 (résultant 

d’une diminution du nombre de jeunes) associé au fait que la diminution du nombre de jeunes a été 

observé sur l’ensemble de la Montagne de Kaw et non pas uniquement sur les sites de nidifications 

dépendant du lek de la Montagne de Kaw tend à écarter l’hypothèse d’une influence potentielle de 

la fréquentation du lek sur la reproduction.  
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 D’autres facteurs environnementaux tels que la richesse et la densité de nourriture 

disponible peuvent également avoir des effets sur la reproduction. 

 

Les objectifs fixés par le programme Life+ Cap DOM ont été estimés comme étant atteints 

(estimation des effectifs nicheurs, première estimation du taux de reproduction). L’état de 

conservation des populations sera discuté en conclusion du présent rapport et des propositions 

seront formulées. 

 

4. Estimation de la taille des domaines vitaux 

L’étude et l’analyse des domaines vitaux sur un échantillon important d’individus de Coq-de-

roche orange constitue une première et est à ce titre considérée comme innovante. L’objectif de 

cette action était de découvrir les sites de nourrissages par suivi de 12 individus porteurs de 

radiobalises. Cet objectif a été atteint avec le suivi des 9 individus contrairement au 12 prévus 

initialement après accord de la CE (LPO, 2013). En effet, le suivi télémétrique a permis d’avoir des 

premiers résultats sur l’espace occupé par cette espèce et d’identifier sa stratégie d’alimentation 

(mise en évidence ou non de zones de nourrissage spécifiques) en couplant les résultats avec ceux 

obtenus par l’étude du régime alimentaire. 

Les résultats mettent en évidence des domaines vitaux des Coqs-de-roche très variables d’un 

individu à l’autre avec des tailles comprises entre 54 hectares et 410 hectares. Les mâles exploitent 

des surfaces plus importantes que les femelles ce qui est différent de ce qui est observé sur d’autres 

espèces formant des leks en Guyane comme les manakins (Théry, 1992). Dans cette étude, en traçant 

un cercle de 3 km de rayon autour du lek, l’ensemble des aires exploitées par les mâles sont prises en 

compte ainsi que les aires exploitées par les femelles dont les sites de nidifications seraient présents 

dans ce rayon. Les femelles quant à elles s’éloignent moins de leur site de reproduction et ceci 

d’autant plus en période de reproduction lorsqu’elles sont en période d’incubation ou de nourrissage 

des jeunes. Par ailleurs, les domaines vitaux estimés diffèrent de ceux obtenus dans le cadre d’une 

étude réalisée dans la Réserve Naturelle des Nouragues en Guyane Française (Krijger & Opdam, 

1994). Dans cette étude, deux mâles ont été suivis sur 11 et 6 jours respectivement en dehors de la 

période de reproduction (septembre). Les domaines vitaux estimés, par la méthode des polygones 

convexes, variaient entre 10 hectares et 22 hectares sur cette étude. Cette différence est d’autant 

plus importante lorsque l’on compare ces résultats à ceux obtenus lors du suivi sur la Montagne de 

Kaw des différents mâles en dehors de la période de reproduction. On obtient alors des domaines 

vitaux 10 à 18 fois plus importants pour les individus de la Montagne de Kaw par rapport à ceux des 
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individus suivis dans la Réserve Naturelle des Nouragues. Cette différence ne peut être attribuée à la 

méthode d’analyse utilisée pour estimer les tailles de domaines vitaux. En effet, la méthode des 

polygones convexes est la méthode la plus ancienne, la plus simple et la plus fréquemment utilisée 

pour délimiter le domaine vital mais a tendance à surestimer les tailles dans la mesure où les 

localisations extrêmes ont une influence prépondérante et de ce fait, dans l’estimation, sont incluses 

des portions que l’animal n’utilise pas (Blanc, 1997). De même, la méthode des kernels est reconnue 

comme fournissant un estimateur de domaine vital largement appliqué et recommandé. Cependant 

certains ont récemment exprimé leur préoccupation au sujet de l'exactitude des kernels comme un 

estimateur du domaine vital car celui-ci tendrait également à surestimer les domaines vitaux qui sont 

linéaires en prenant en compte des régions inoccupé dans le domaine vital (Downs et al., 2011; Getz 

& Wimers, 2004). Un des facteurs pouvant expliquer cette différence est le nombre de points utilisés 

pour estimer le domaine vital des Coqs-de-roche. Aux Nouragues, celui-ci est largement inférieur à 

celui utilisé pour les estimations sur la Montagne de Kaw (15 points et 48 points aux Nouragues 

contre 150 points minimum Montagne de Kaw) laissant supposer que les domaines vitaux calculés 

aux Nouragues seraient incomplets. Dans la mesure où les individus n’ont pas été suivis sur des 

journées continues et que le nombre de jours suivi est faible, cela laisse à supposer que l’entièreté du 

domaine vital des coqs suivis n’a pas pu être appréhendé dans son intégralité aux Nouragues. 

D’autant plus, qu’un mâle bagué a été observé à plus de 7km du lieu où il a été capturé sur ce même 

site (communication personnelle de Marc Théry). 

De plus, le domaine vital global estimé présente deux aires centrales (domaine vital à 50 %) localisées 

autour des sites de reproduction (grottes et leks). Celles-ci témoignent de l’importance de ces sites 

pour cette espèce. Cette observation a également été faite lors des suivis des femelles qui hors 

reproduction visitaient régulièrement leurs grottes et parfois utilisaient leur nid comme reposoir 

pour passer la nuit. Ce comportement était connu en période de reproduction (Gilliard, 1962), mais 

pas en dehors de cette période. Une des explications est que les nids étant localisés en hauteur 

(entre 2 mètres et 8 mètres) contre les parois des sites de nidifications, le risque de prédation y est 

plus faible. De même, certains mâles en dehors de la période de reproduction passaient beaucoup de 

temps sur le site de parade. Les interactions entre mâles sur un lek étant complexes, ce 

comportement peut s’expliquer par la compétition s’exerçant entre les mâles sur ces sites (Trail, 

1985). 

Par ailleurs, les individus suivis semblent utiliser majoritairement les zones non exploitées 

(exploitation forestière). Une hypothèse probable qui justifierait ce résultat est que le Coq-de-roche 

se déplaçant dans la sous-canopée ou la canopée, celui-ci devrait éviter les zones exploitées car 

celles-ci correspondent à des zones où les arbres émergents ont été prélevés. Toutefois, pour 
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certains individus, le pourcentage de localisations comptabilisées sur des parcelles exploitées est 

supérieur par rapport à celui observé sur les parcelles non exploitées. Ce résultat est donc à prendre 

avec beaucoup de précaution et ne permet pas de conclure à un impact ou non de l’exploitation 

forestière sur les individus. En effet, sur le site d’étude considéré, la fin de l’exploitation est datée de 

1994. Ainsi, la végétation a en partie pu reprendre ce qui ne permet pas de mesurer l’effet immédiat 

de l’exploitation. De plus, les analyses ont été faites à partir de données papiers qui ont été 

transposées sur une cartographie. Ainsi, les limites exploitée/non exploitée demeurent très floues 

surtout lorsque sur une même parcelle certaines zones ont été exploitées et d’autres non. De même, 

le suivi de l’exploitation n’était pas réalisé dans les mêmes conditions en 1994 et les limites entre les 

zones exploitées ou non n’ont donc pas été géo référencées. 

Enfin, la méthodologie employée pour étudier les domaines vitaux des Coqs-de-roche présente des 

limites qu’il est nécessaire d’énoncer :  

- 1) les suivis ayant été réalisés sur une courte période (11 jours pour les sept premiers 

individus et 5 jours pour les deux derniers), les résultats obtenus représentent le 

domaine vital d’un individu à un moment t. Celui-ci peut varier au cours du temps. En 

effet, cette observation a déjà été faite chez d’autres espèces d’oiseaux frugivores tels 

que les manakins (Théry 1990) ainsi que d’autres espèces (Pellerin, 2005). La taille du 

domaine vital serait liée à l’abondance des ressources alimentaires. Ainsi, les variations 

des domaines vitaux proviennent à la fois de la variation individuelle des besoins 

métaboliques (comme la variation dans le nombre de jeunes ou de la masse corporelle) 

et de la variation spatio-temporelle de la productivité de l’environnement. Par 

conséquent, les domaines vitaux fournissent des informations importantes sur 

l’environnement puisque leurs variations traduisent les changements au niveau de 

l’habitat (Pellerin, 2005). Cette précision faite, il est évident que la comparaison des 

tailles des domaines vitaux entre individus différents suivis sur deux années consécutives 

et à des périodes différentes ne fait qu’apporter une première idée de l’espace que peut 

exploiter cette espèce. Le suivi de quelques individus sur une année complète 

permettrait de répondre à cette question. Toutefois, cela implique l’utilisation d’une 

autre technique de suivi qui sera dans tous les cas plus invasive pour l’espèce. En effet, 

pour obtenir des données sur le long terme, l’émetteur devra être fixé durablement. Or, 

la probabilité de recapture d’un individu étant faible, cela implique que l’oiseau garderait 

l’émetteur. Avec les avancées technologiques, l’amélioration des techniques de suivis 

devrait permettre d’apporter de nouvelles solutions.  
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- 2) la précision des localisations mesurées est estimée à plus ou moins 100 mètres par la 

technique utilisée. Cette précision est estimée suffisante dans la mesure où une sous- ou 

surestimation des domaines vitaux qui en résulterait est considérée comme étant 

minime par rapport aux objectifs de la présente étude. 

- 3) la méthode des kernels produirait des résultats biaisés lorsqu'elle est appliquée à des 

données de suivi en général, car celle-ci suppose que les points sont indépendants, tandis 

que les données de suivi sont constitués de points non indépendants qui sont liés par des 

trajectoires de mouvement (Downs 2010 in (Downs et al., 2011)). De nouvelles méthodes 

d’analyses prenant en compte la corrélation des données émergent (Lyons et al., 2013) 

et pourront être utilisées pour analyser les données obtenues dans le cadre du 

programme Life+ et les résultats pourront alors être comparés à ceux obtenus par la 

méthode des kernels. 

 

5. Etude du régime alimentaire 

Extraits du rapport d’Adeline Le Pape (Le Pape et al., 2012):  

« L’analyse préliminaire a démontré qu'une petite diaspore n’apporte pas la même information sur 

l'alimentation qu'une grosse. Il est possible d’éviter le biais résultant de cette différence dans l’étude 

de la diversité du régime alimentaire en ajustant l’importance de chaque espèce. Par ailleurs, l’aspect 

qualitatif de l’espèce végétale n’est pas pris en considération, engendrant ainsi, un second biais. En 

effet, la composition en substances nutritives (pulpes à lipides, à sucres, aqueuses, à vitamines etc.) 

joue un rôle en termes d’apport alimentaire, parallèlement à l’aspect quantitatif. » 

 

Les résultats obtenus de l’indice de diversité de Shannon-Weaver et celui de l’indice d’équitabilité 

montrent que les espèces végétales consommées ont des abondances variables, certaines espèces 

étant prédominantes par rapport à d’autres. Les données recueillies montrent à la fois des 

similitudes et des différences par rapport à celles obtenues antérieurement par Onema Junior et al 

(2010), Snow (1971), Schuchmann (1984) et Erard et al. (1989). Deux de ces auteurs ont constaté un 

aliment dominant (une Araliaceae qui représente 43,3% du nombre de fruits consommés dans 

l’exemple du Guyana (Snow, 1971), et une Arecaceae qui atteint 94,7% dans celui du Surinam 

(Schuchmann, 1984)). L’étude effectuée au Nord de Manaus au Brésil (Onema Junior et al, 2010) a 

montré la présence de deux familles végétales dominantes dans le régime alimentaire de Rupicola 

rupicola, la famille des Lauraceae (15,7%) et des Arecaceae (15,7%). Tout comme dans les quatre 

analyses précédemment citées, 4-5 familles ressortent de façon quantitativement importante. Ici, les 

familles dominantes sont les Myristicaceae (18%), les Hugoniaceae (17%), les Lauraceae (16%), 
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Annonaceae (14%) et les Arecaceae (11%). Il est à noter que l’on retrouve la dominance des 

Lauraceae comme dans les études antérieures et la présence des Arecaceae.  

Les différences obtenues entre les analyses pourraient provenir de l’échantillonnage lui-même. En 

effet, les données de Snow (1971) et Erard et al (1989) concernent essentiellement les fèces 

récoltées sous un nid, et celles de Schuchmann (1984) reposent sur des ramassages de graines sur un 

lek. A l’opposé, la présente analyse repose sur des collecteurs posés sous différents nids, protocole 

similaire à celui de l’étude effectuée au Nord de Manaus au Brésil. (Onema Junior et al, 2010). Nos 

données reflètent davantage la variabilité individuelle que la tendance spécifique.  

 

Par ailleurs, les sites d’études ont des localisations géographiques distinctes pouvant expliquer les 

différences de composition. Les compositions floristiques pourraient ne pas être comparables entre 

la Guyane française, le Surinam, le Guyana, le Brésil et, à plus forte raison, la Colombie. Ainsi, 

comparer des résultats obtenus entre divers pays, et sous des latitudes différentes pourrait entraîner 

de profondes divergences.  

Enfin, le décalage temporel peut être un élément explicatif des différences observées entre les 

études antérieures (hormis celle effectuée au Brésil). En effet, au sein d’un même site des différences 

de composition ont été observées en fonction de la date de récolte. La phénologie de la fructification 

des essences végétales sur chaque site pourrait ainsi être un dernier élément clé.  

Toutefois, malgré une importante diversité dans l’échantillonnage, les deux études menées en 

Guyane ont montré une diversité spécifique des fruits consommés supérieure à celle observée dans 

les études menées en dehors du département suggérant une diversité plus importante des essences 

végétales en forêt sur le territoire. 

 

De plus, les analyses statistiques ont montré que les effectifs des fruits consommés des différentes 

familles végétales sont différents en fonction des sites et des dates. Sachant que le facteur « date de 

récolte » est celui qui explique la plus forte variabilité observée. L’alimentation de l’espèce serait 

conditionnée par la phénologie des arbres présents dans son domaine vital. Il serait intéressant 

d’analyser ces résultats avec une carte de végétation détaillée. Cette analyse sera possible 

ultérieurement, en effet, il est prévu que l’O.N.F. effectue une carte de végétation de la Montagne de 

Kaw. Toutefois, ces résultats révèlent que Rupicola rupicola est une espèce généraliste et même 

opportuniste du fait qu’elle exploite les ressources alimentaires les plus abondantes et les plus 

facilement accessibles, ce qui va dans le sens des études antérieures effectuées par Onema Junior et 

al (2010), Snow (1971a), Schuchmann (1984) et Erard et al. (1989). Ainsi, cette espèce aurait une 
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capacité d’adaptation aux ressources alimentaires présentes, lui donnant un avantage certain par 

rapport aux autres espèces d’oiseaux, ce qui expliquerait le maintien de ses populations. 

Il est également pertinent de se demander quel est le rôle joué par le Coq-de-roche dans la 

dynamique forestière. Dans cette étude, il a été mis en évidence que le Coq-de-roche favorise la 

dissémination des graines des espèces végétales appartenant au type biologique « arbres » (86%).  

A l’évidence, cet oiseau est un disséminateur de diaspores : par défécation et/ou par régurgitation 

(Omena Júnior & Lima dos Santos, 2010). Toutefois, on peut penser que les graines rejetées sous le 

nid ont une faible probabilité de se trouver dans un lieu adéquat (intensité lumineuse suffisante, etc.) 

pour leur germination. Il serait intéressant d’étudier la possibilité d’un lessivage du site par les crues 

de la rivière (notamment lors de la saison des pluies qui est en corrélation avec la période de 

reproduction) qui aurait la potentialité de disperser ces amas de graines. Néanmoins, au cours de ses 

déplacements et sur les leks (Thery & Larpin, 1993), le Coq-de-roche entrerait, en théorie (Howe & 

Smallwood, 1982):  

- d’une part, dans le cadre de l’« Escape Hypothesis », vis-à-vis de la plante dont il consomme 

les fruits, en éloignant les unités de germination du pied mère et en favorisant leur survie (sous 

l’hypothèse du modèle de Janzen (1971) et Connell (1971)).  

- d’autre part, dans le cadre de la « Colonization Hypothesis », en dispersant les unités de 

dissémination dans de nombreux sites susceptibles d’être favorables à leur germination ou à leur 

stockage dans la banque de graines (Alexandre 1982, de Foresta et al., 1984) .  

De plus, l’espèce consomme majoritairement des fruits produits en canopée (35%), et en sous-

canopée (40%) principalement présents entre 20m <H< 30 m. Ces résultats concordent avec l’étude 

menée au Nouragues (Erard et al., 1989). Ils coïncident également avec les observations faites lors 

des suivis télémétriques qui ont montré que le Coq-de-roche se déplace principalement en canopée 

et sous-canopée.  

Il serait également important d’étudier quelles sont les diaspores qui transitent par le tube digestif et 

celles qui sont uniquement régurgitées. En effet, dans les quatre études antérieures (hormis celle 

effectuée au Brésil), les auteurs décrivent des « fèces » et non des « régurgitas », hormis pour les 

grosses graines telles les Lauraceae et les Cucurbitaceae. Ici, toutes les diaspores récoltées sous les 

nids nous ont parus être des fecès. Un des moyens pour déterminer si ces diaspores proviennent de 

fèces ou de régurgitas serait de poser une caméra au niveau du nid. On peut se demander quelle 

action exerce éventuellement ce transit intestinal sur leur germination. En effet, les résultats de mise 

en germination ont montré que seulement 13% des échantillons ont germé. Il serait ainsi intéressant 
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de connaître si les diaspores qui ont germé ont transités ou non par le tube digestif de l’oiseau. En 

effet, le passage par le transit intestinal peut activer ou inhiber la germination. 

Par ailleurs il est à noter que l’espèce consomme, mais ce de manière minoritaire des proies animales 

telles que les lézards. En effet, de petits vertébrés (en quantité très faible) ont été retrouvés dans les 

fientes. Les études antérieures qui ont eu lieu pendant la période de reproduction ont également fait 

état de telles observations (Onema Junior et al, 2010 ; Snow, 1971 ; Schuchmann, 1984 et Erard et 

al., 1989). En revanche, il n’est actuellement pas possible de généraliser la consommation de proies 

animales à l’ensemble du cycle annuel, tant que l’alimentation n’aura pas été étudiée durant la 

période internuptiale. Si effectivement le régime alimentaire des adultes est uniquement à base de 

fruits, ceci impliquerait une différence par rapport à celui des jeunes.  

De plus, il est important de souligner que l’échantillonnage ne permet pas d’appréhender la totalité 

du régime alimentaire de la population étudiée. En effet, la courbe d’accumulation montre qu’avec 

14 nids, le plateau n’est pas atteint. De plus, l’estimateur Chao1 estime que 311 espèces végétales 

sont exploitées dans le régime alimentaire pour l’ensemble de la population de la Montagne de Kaw 

or les résultats des échantillons mettent en évidence 164 espèces uniquement, soit deux fois moins 

par rapport à ce qui est attendu.  

Enfin, les résultats de ce travail sont limités à la période de nidification. Il serait intéressant de 

poursuivre l’étude sur le reste de l’année. En effet, une femelle ne se cantonne plus exclusivement 

au site de nidification, cela pourrait lui permettre de pouvoir s’alimenter d’espèces davantage 

nutritives et ainsi en extraire des préférences alimentaires hors période de reproduction. Cette étude 

serait réalisable en suivant le protocole précédemment utilisé. En effet, il a été observé lors de suivis 

de nidification et télémétriques que les femelles occupaient parfois leur site de nidification en tant 

que site de repos hors période de reproduction. 

 

L’ensemble de ces résultat couplé à ceux obtenus lors des suivis télémétrique mettent en évidence 

que les Coqs-de-roche ne disposent pas de zones de nourrissages fixes mais qu’ils sont opportunistes 

et vont parcourir dans un certain périmètre correspondant à leur domaine vital l’ensemble de la 

forêt et se nourrir des fruits présents en fonction de la phénologie des différentes espèces végétales. 
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E. Conclusion et Perspectives 

Le Coq-de-roche est une espèce de forêt primaire qui se déplace dans la canopée et sous canopée 

en dehors du site de reproduction. C’est également à ce niveau que l’espèce y trouve sa nourriture 

en consommant les fruits issus principalement d’arbres. Par conséquent, le maintien d’une 

continuité de la canopée des massifs dans les aménagements semble primordial pour permettre aux 

individus de se déplacer pour se nourrir mais aussi pour permettre les échanges entres micro 

populations, nécessaires au maintien de l’espèce. De même, le maintien d’une diversité spécifique 

des essences dans les zones utilisées par l’espèce apparait important pour permettre aux individus 

de se nourrir tout au long de l’année étant donné que leur alimentation est dépendante de la 

phénologie des espèces. De plus, les premiers résultats des suivis télémétriques ont montré que pour 

la population étudiée de la Montagne de Kaw, les individus ont exploité l’espace compris dans un 

rayon de 3 km autour des sites de parades et de 700 mètres autour des sites de nidifications pour les 

femelles. Ces résultats tendent à suggérer de limiter à minima le développement d’activités ayant 

un fort impact sur la strate forestière dans cet espace pour cette population. Dans la mesure où ce 

type d’étude constitue une première pour cette espèce, les résultats obtenus sur une seule 

population ne peuvent pas être généralisés. En effet, il est probable que certains individus aient des 

domaines vitaux plus grands (communication personnelle de Marc Théry) et que par ailleurs les tailles 

des domaines vitaux d’un individu varient en fonction de la disponibilité en nourriture. Cependant 

ces chiffres peuvent servir de base à minima pour délimiter des zones à conserver/protéger (sans 

activités anthropiques) autour des sites de parades et de nidifications. Par conséquent, lors de 

l’aménagement des massifs où l’espèce est présente, il est recommandé d’éviter toutes activités 

anthropiques ayant un fort impact sur la forêt autour des sites de nidifications et de parade, et de 

veiller à maintenir une continuité de la canopée sur l’ensemble du massif.  

Par ailleurs, à l’heure actuelle, bien que la fréquentation du site de parade de la Montagne de 

Kaw entraine une modification du comportement des mâles, celle-ci ne semble pas impacter la 

reproduction et doit donc uniquement être accompagnée par des aménagements favorisant 

l’observation de l’espèce dans de bonnes conditions. 

Enfin un des objectifs de l’action Coq-de-roche du programme Life+ Cap DOM était d’estimer l’état 

de conservation des populations étudiées de façon à hiérarchiser les priorités de conservation. Il 

existe plusieurs manières d’estimer l’état de conservation d’une espèce. Ainsi, plusieurs paramètres 

peuvent être considérés en fonction de la méthodologie utilisée : l’aire de répartition, l’état de la 

population, l’état de son habitat, les perspectives futures qui lui sont associées, etc… (MNHN, 2006). 

Au regard d’une hiérarchisation des priorités de conservation, les actions de conservation doivent 
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être menées prioritairement sur les populations de Coq-de-roche orange des Montagnes de Kaw et 

Montagne Petites Tortues/Montagne des Gouffres. En effet, la population des Gouffres est une 

petite population très localisées, les grottes étant très proches les unes des autres ainsi que du lek 

avec un minimum de 8 femelles et 6 mâles (comptabilisés sur les leks). Son aire de répartition est 

très restreinte bien qu’il soit probable que des échanges aient lieu avec la population découverte des 

Montagnes Petites Tortues. Le massif est visé par le secteur minier et fait l’objet de plusieurs 

demandes d’exploration. Sur la Montagne de Kaw, la population se répartit principalement sur la 

face Nord sur un linéaire de 30 kilomètres environ avec une forte concentration des grottes connues 

localisées entre Camp Patawa et Camp Caiman. Le massif est également visé par le secteur minier et 

exploité pour la production de bois, fait l’objet d’une forte pression de chasse et est parcouru par de 

nombreux naturalistes. Les pressions sur ce massif à l’heure actuelle sont plus importantes que sur la 

Montagne des Gouffres mais le caractère isolé de cette dernière population la rend tout aussi 

vulnérable. Les populations des deux sites doivent faire l’objet de mesures de protection 

ambitieuses, tout en veillant à accompagner aussi largement que possible et en amont, les activités 

qui se développeraient à proximité d'une zone de vie avérée de Coq-de-roche. 

Par ailleurs, le Coq-de-roche étant une espèce pouvant vivre 10 ans environ, le suivi des populations 

doit s’inscrire sur le long terme pour mettre en évidence un déclin ou non de la population. Parmi les 

paramètres permettant d’atteindre cet objectif, il est proposé de suivre le succès reproducteur, le 

nombre de nids refaits et occupés. Les résultats obtenus pour ces paramètres dans le cadre de la 

présente étude sont considérés comme valeur de référence et serviront de base comme 

comparaison. Enfin, le suivi des populations par capture et des analyses génétiques pourront 

constituer de bonnes méthodes pour suivre les dynamiques de population ainsi que les échanges 

génétiques et relations entre les populations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

58 

BIBLIOGRAPHIE  
 

Anderson, J. (1982). THE HOME RANGE: A NEW NONPARAMETRIC ESTIMATION TECHNIQUE. Ecology, 

63(1), 103‑112. 

Barbault, R. (2003). Ecologie Générale -Structure et fonctionnement de la biosphère (5e éd.). DUNOD. 

Bath, S. K., Hayter, A. J., Cairns, D. A., & Anderson, C. (2006). Characterization of Home Range Using 

Point Peeling Algorithms. Journal of Wildlife Management, 70(2), 422‑434. 

Blanc, L. (1997). Analyses des données de  radiopistage. 

Downs, J. A., & Horner, M. W. (2009). A Characteristic-Hull Based Method for Home Range 

Estimation. Transactions in GIS, 13(5-6), 527‑537. 

Downs, J. A., Horner, M. W., & Tucker, A. D. (2011). Time-geographic density estimation for home 

range analysis. Annals of GIS, 17(3), 163‑171. 

Duckham, M., Kulik, L., Worboys, M., & Galton, A. (2008). Efficient generation of simple polygons for 

characterizing the shape of a set of points in the plane. Pattern Recognition, 41, 3224‑3236. 

Endler, J., & Théry, M. (1996). Interacting effects of lek placement, display behavior, ambientlight, 

and color patterns in three neotropical forest-dwelling birds. The American Naturalist, 148(3), 421‑

452. 

Erard, C., Théry, M., & Sabatier, D. (1989). Régime alimentaire de Rupicola rupicola (Cotingidae) en 

Guyane française : relations avec la frugivorie et la zoochorie. Revue Ecology (Terre Vie), 44, 47‑74. 

Garber, P. A., & Kitron, U. (1997). Seed Swallowing in Tamarins: Evidence of a Curative Function or 

Enhanced Foraging Efficiency? International Journal of Primatology, 18(4), 523‑538. 

Getz, W. M., & Wimers, C. C. (2004). A local nearest-neighbor convex-hull construction of home 

ranges and utilization distributions. Ecography, 27, 489‑505. 

Gilliard, T. (1962). On the breeding behavior of the Cock-of-the-rock (Aves Rupicola rupicola). Bull 

Amer Mus Nat Hist, 124, 31‑68. 

Hammond, D. S., Gourlet-Fleury, S., van der Hout, P., ter Steege, H., & Brown, V. K. (1996). A 

compilation of known Guianan timber trees and the significance of their dispersal mode, seed size 

and taxonomic affinity to tropical rain forest management. Forest Ecology and Management, 83, 99‑

116. 

Howe, H. ., & Smallwood, J. (1982). Ecology of seed dispersal. Aim. Rev. Ecol. Syst, 13, 201‑228. 

Krijger, C., & Opdam, M. (1994). Two studies on birds in French Guianan rain forest. The bird 

community of the forest understory. Home-range and activity rhythm of thr Guianan cock-of-the-rock. 

Wageningen Agricultural University. Department of Forestry. 



  
 

 

59 

Le Pape, A., Sabatier, D., & Ricardou, A. (2012). Etude de la biologie et de l’écologie du Coq-de-roche 

(Rupicola rupicola) et propositions de mesures conservatoires pour l’espèce et son habitat. Guyane 

Française: UNIVERSITÉ DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FACULTÉ DES SCIENCES EXACTES ET 

NATURELLES. 

Lichti, N. I., & Swihart, R. K. (2011). Estimating Utilization Distributions with Kernel Versus Local 

Convex Hull Methods. Journal of Wildlife Management,, 75(2), 413‑422. 

LPO. (2013). Programme LIFE + CAP DOM ‘‘Conserving French overseas threatened bird species and 

their habitats using demonstrative conservation tools’’ RAPPORT TECHNIQUE A MI-PARCOURS 

Période du 15 Septembre 2010 au 31 Octobre 2012. 

Luglia, T. (2012). Compte rendu de la mission Atachi-Bakka (Cayenne, 17/09/2012). 

Lyons, A. J., Turner, W. C., & Getz, W. M. (2013). Home Range Plus: A Space-Time Characterization of 

Movement Over Real Landscapes. 

MNHN. (2006). Evaluation de l’Etat de conservation des Habitats et Espèces d’intérêt communautaire 

2006-2007. 

Nichols, J. D., & Hines, J. E. (2002). Approaches for the direct estimation of λ ,and demographic 

contributions to λ , using capture- recapture data. Journal of Applied Statistics, 29(1-4), 539‑568. 

Omena Júnior, R. (2009). Comportamento do galo-da-serra Rupicola rupicola (Cotingidae) no 

município de Presidente Figueiredo, Amazonas, Brasil. Revista Brasileira de Ornitologia, 17(2), 87‑95. 

Omena Júnior, R., & Lima dos Santos, J. L. (2010). Dieta de galos-da-serra Rupicola rupicola Linaeus 

1766 durante o período reprodutivo ao Norte de Manaus, Amazonas. Ornithologia, 4(1), 66‑73. 

Omena Junior, R., & S.Matins, C. (2007). Comportamento reprodutivo e caracterização de sítios de 

reprodução de galos-da-serra (Rupicola rupicola) no Amazonas. Revista Brasileira de Ornitologia, 

15(1), 81‑84. 

Oppel, S., & al. (2013). The effects of rainfall on different components of seasonal fecundity in a 

tropical forest passerine, 155, 464‑475. 

Parc Amazonien de Guyane. (2012). CHARTE DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE. 

Pascal, R., & Benjamin, C. (2006). PREMIERS TESTS DE TRANSLOCATION ET DE SUIVI D’APRONS 

(ZINGEL ASPER L.) PAR RADIOPISTAGE DANS L’ARDECHE. Conseil Supérieur de la Pêche Protection des 

milieux aquatiques. 

Pellerin, M. (2005, décembre 9). UTILISATION ET SELECTION DE L’HABITA CHEZ LE CHEVREUIL À 

DIFFERENTES ECHELLES SPATIO-TEMPORELLES. Université de Poitiers. Consulté à l’adresse 

http://www.cebc.cnrs.fr/Fanciens_etudiants/rapports/Pellerin.pdf 

Préfecture de la Guyane. (2011). Schéma départemental d’orientation minière de la Guyane. 

Radiotélémétrie et mouvements d’oiseaux. (s. d.). In Oiseaux sauvages et influenza aviaire. 



  
 

 

60 

Samuel, M. ., & Kenow, K. . (1992). Evaluating habitat selection with radio-telemetry triangulation 

error. Journal of Wildlife Management, (56), 725‑734. 

Schuchmann, K. . (1984). On the Diet of Rupicola-Rupicola. Journal Fur Ornithologie, 125(2), 239‑244. 

Shannon, C. . (1948). A Mathematical Theory of Communication, 27, 379‑423, 623‑656. 

Shannon, C. ., & Weaver, W. (1963). The Mathematical Theory of Communication. University of 

Illinois Press. 

Spotswood, E. N., Goodman, K. R., Carlisle, J., Cormier, R. L., Humple, D. L., Rousseau, J., … Barton, G. 

G. (2011). How safe is mist netting? evaluating the risk of injury and mortality to birds. Methods in 

Ecology and Evolution, 3, 29‑38. 

Swilhart, R. K., & Slade, N. A. (1985). Testing For Independence of Observations in Animal 

Movements. The Ecological Society of America, 66(4), 1176‑1184. 

Théry, M. (1992). The evolution of leks through female choice: differential clustering and space 

utilization in six sympatric manakins. Behavioral Ecology and Sociobiology, 30, 227‑237. 

Thery, M., & Larpin, D. (1993). Seed Dispersal and Vegetation Dynamics at a Cock-of-the-Rock’s Lek in 

the Tropical Forest of French Guiana, 9, 109‑116. 

Trail, P. . (1985). Territoriality ans Dominance in the Lek-Breeding Guianan Cock-of-the-Rock. 

National Geographic Research, 1(1), 112‑123. 

Trail, P. . (1987). Predation and Antipredator Behavior at Guianan Cock-of-the-Rock Leks. Auk, 104(3), 

496‑507. 

Trail, P. ., & Adams, E. . (1989). Active mate choice at cock-of-the-rock leks: tactics of sampling and 

comparison. Behavioral Ecology and Sociobiology, 25, 283‑292. 

Trail, P. ., & Koutnik, D. . (1986). Courtship Disruption at the Lek in the Guianan Cock-of-the-Rock. 

Ethology, 73, 197‑218. 

Trail, W. (1985). Courtship Disruption Modifies Mate Choice in a Lek-Breeding Bird. science, 

227(4688), 778‑780. 

Worton, B. . (1989). Kernels Methods for Estimating the Uilization Distribution in Homr-Range 

Studies. Ecology, 70(1), 164‑168. 

Ziberlin, O., & Sabatier, D. (2005). LES PETITES MONTAGNES TORTUE Caractérisation floristique d’un 

massif quartzitique. UNIVERSITÉ DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FACULTÉ DES SCIENCES EXACTES ET 

NATURELLES. 



  
 

 

61 

 

ANNEXES 

Annexe 1 : Pourcentage du kernel (domaine vital) total à 95% calculé à partir de 25, 50, 100 et 150 points tirés aléatoirement 100 fois pour chaque 
individu suivi 
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Annexe 2 : Pourcentage du kernel (domaine vital) total à 95% calculé à partir de 50, 100, 150, 200, 250, 300 et 350 points tirés aléatoirement 100 fois 
pour les sept premiers individus suivis 
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Annexe 3 : Boxplot de la dispersion des trois dimensions mesurées sur les diaspores (A) et relation 
entre volume de la partie ingérée (diaspore + pulpe) et racine carrée du volume de la diaspore, R² de la 

régression linéaire (B) 

 

 

Annexe 4 : Sextonia rubra ou Ocotea floribunda aux morphologies très typées. Fruit entier (en haut à 
gauche), en coupe transversale (en haut à droite) et endocarpe (en bas à droite) (photo D. Sabatier, 
IRD-UMR AMAP). 
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Au sein du programme LIFE+ Cap DOM une des actions pilotées localement par le GEPOG en 

Guyane concerne l’étude et la mise en place de mesures de protection et de gestion 

conservatoires des colonies de Coq-de-roche et de leurs habitats. 

L’action A3 associée avait pour objectifs de localiser et caractériser des sites majeurs pour la 

conservation du Coq-de-roche orange. 

L’étude, concentrée sur trois massifs, a permis d’identifier de nouveaux sites de nidification et 

de parade, de suivre les populations et de faire une estimation du taux de reproduction et des 

effectifs nicheurs, d’identifier les domaines vitaux de neuf individus ainsi que d’étudier le 

régime alimentaire de l’espèce. 


