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Partie I : Contexte du programme d’actions 
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A‐ Préambule 
 
Le décret ministériel du 21 décembre 1999 a classé la dernière zone de répartition de l’Echenilleur de la 
Réunion ou Tuit‐tuit, Coracina newtoni, espèce strictement endémique de l’île de La Réunion et en 
danger critique d’extinction (IUCN 2008) en Réserve Naturelle. Sa gestion a été confiée en janvier 2003 à 
l'ONF, la SEOR et la SREPEN, la direction la réserve étant assurée par l'ONF. Un plan de gestion 2005‐2009 
en a découlé, regroupant les actions à mener selon 11 objectifs.  
 
Les actions de conservation du Tuit‐tuit et de son habitat ont par ailleurs été considérées comme 
prioritaires par la Stratégie Réunionnaise pour la Biodiversité, l'espèce étant citée dans la fiche Action 
n°II.4 : « Poursuivre la mise en œuvre des plans de conservation existants et élaborer des plans de 
conservation visant à préserver les espèces les plus menacées (terrestres, marines, dulçaquicoles) en 
maintenant ou restaurant à l'état de population viable leurs effectifs ; assurer le suivi ». 
 
C'est dans ce cadre qu'il a été décidé que le Parc national de La Réunion puisse jouer un rôle d'animateur 
des actions menées par les différentes structures associées depuis 2003 sur le territoire de la réserve.  
 
Des actions portant sur le même territoire et conduites par la SEOR ont été financées ces dernières 
années par L'Union Européenne sur les fonds FEDER : 
 

• n°2090501042003470 août 2003 décembre 2004 ; 
• OP n°4301 pour 2005/2006. 

 
Le présent projet doit permettre de poursuivre la phase de test de différentes méthodes de conservation 
du Tuit‐tuit et d'atteindre une niveau de connaissance de l'espèce, de son habitat et des menaces la 
concernant permettant d'améliorer sa sauvegarde. Il correspond aux deux dernières années de mise en 
œuvre du plan de gestion de l'ancienne réserve de la Roche Écrite maintenant dissoute. 
 
 

B‐ Descriptif du programme d’actions 
 
Les dernières estimations portant sur les effectifs du Tuit‐tuit, réalisées par la SEOR en 2006, font état de 
25 couples (statut « critique » ; UICN 2008). Ce statut critique rend les actions d’étude et de conservation 
(dont le contrôle des prédateurs introduits) urgentes et indispensables. L’objectif principal de ce projet 
est de se doter des moyens de sauvegarde de cette espèce qui est au bord de l’extinction, situation 
unique en France. 
 
Au cours de la période 2003‐2007, les actions de conservation ont été menées par 3 gestionnaires aux 
compétences complémentaires : l’ONF (Office National des Forêts) qui assure la direction de la RN, la 
SREPEN (Société Réunionnaise pour la Protection de l’Environnement) et la SEOR (Société d’Etudes 
Ornithologiques de la Réunion). 

 
B.1‐ Bilan des actions menées précédemment 
 
Les actions prévues par le plan de gestion de la réserve de la Roche‐Écrite ont bénéficié de 
financements FEDER pour les années 2004 à 2007. Ceux‐ci ont été accordés à deux structures 
associatives : la SEOR et la SREPEN. 
 
B.2‐ Période considérée 
Le plan de gestion de la réserve de La Roche‐Écrite (SEOR 2004) a été conçu pour la période 2005‐
2009, une évaluation des résultats obtenus grâce aux mesures mises en place devant être faite la 
dernière année. 
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B.3‐ Choix des actions retenues 
 
Seules les opérations décrites dans le «Plan de gestion de La Roche‐Écrite » ont étés retenues. Celui‐
ci a permis d’obtenir des premiers résultats sur les paramètres démographiques de l’Echenilleur de 
La Réunion et sur les facteurs limitant de sa population. Il a permis de hiérarchiser les opérations à 
mettre en place pour la conservation de l’espèce.  
 
La période considérée par ce projet correspondant aux deux dernières années de mise en œuvre du 
plan de conservation, une partie seulement de ces opérations et objectifs est programmée. 
 
Dans un souci de simplification pour la présente demande, les opérations menées au cours de la 
période ont été regroupées en trois grands objectifs : 
 
A :  Actions de connaissance et de conservation du Tuit‐tuit, 
B :  Actions de connaissance des autres espèces indigènes et de l'habitat du Tuit‐tuit et 

gestion conservatoire des habitats, 
C :  Actions de communication et de sensibilisation. 
 
Pour chacune de ces actions, il est mentionné les opérations telles que prévues par le plan de gestion 
de la Roche Écrite. 
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Partie II : Détail des actions 
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A – Actions de connaissance et de conservation du Tuit‐tuit 
  

Aa‐ Mieux connaître l’écologie du Tuit‐tuit, la taille et la répartition de sa population, sa 
démographie et le succès de la reproduction 
 

1‐ Les résultats des actions 
   

SE 01 : Baguage coloré des adultes et des juvéniles 
Au cours de la saison de reproduction 2009/2010, vingt‐cinq jeunes à l’envol ont été bagués à l’aide de 
bagues colorées.  

 

• Les premiers poussins à l’envol de la saison ont été bagués le 05 octobre 2009 ; 
• Les derniers poussins à l’envol de la saison ont été bagués le 21 janvier 2010. 

 
Le nombre total d’individus bagués depuis 1997 se monte à 85 individus (Tab. 1). 

Tableau 1 : tableau récapitulatif des Tuit‐tuits bagués depuis 1997 

Nombre total 
d’individus bagués 

Nombre 
d’adultes 

Nombre de 
jeunes 

Nombre d’individus 
bagués par la SEOR 

85 9 76 82 
 

Suite à l’expérience acquise au cours des années précédentes, le baguage des adultes après capture au filet 
est difficile à mettre en œuvre pour cette espèce (9 individus seulement depuis 2000). Malgré les nombreux 
tests réalisés (placements des filets, appâts, leurre, repasse etc.) cette méthode reste peu efficace en terme 
de résultats en comparaison du temps humain consacré. Il apparaît donc beaucoup plus efficient de 
concentrer nos efforts de baguage sur la saison de reproduction qui débute au mois de septembre, en vue de 
marquer les jeunes avant l’envol.  
 
Ces opérations de baguage des poussins au nid se révèlent de toute première importance pour le suivi de la 
population car elles permettent de recueillir nombre de données capitales pour la connaissance de la 
dynamique de la population de Tuit‐tuit et de son écologie. 

 
SE 02 : Contrôle visuel des individus bagués 

Les efforts de baguage de jeunes au nid avant l’envol permettent aujourd’hui d’avoir des résultats fiables sur 
le taux de recapture des jeunes au cours des trois premières années (Tab. 2). 
Pour l’analyse des résultats du tableau, nous précisons que les valeurs n1 et  n2 correspondent uniquement à 
des oiseaux bagués en tant que poussins. Ainsi, le pourcentage obtenu correspond à un taux de survie 
observé sur le massif forestier de la Roche Ecrite en fonction des années. 
 
Par ailleurs, nous n’avons pas intégré dans ce tableau les données concernant les poussins envolés au cours 
de la saison septembre 2009/février 2010 car la période de prospection pour ces poussins à l’envol se 
terminera le 15 mai1.  
 
Les travaux de prospection 2009 ont permis de recapturer 9 jeunes sur les 12 poussins bagués au cours de la 
saison septembre 2008/février 2009 (soit au cours de leur année 0) ce qui correspond à 75% des poussins 
envolés pendant leur période d’émancipation2. 
 

                                                            
1 Actuellement, 9 poussins sur les 25 envolés au cours de cette saison ont été recontactés durant leur période d’émancipation. 
2 Rappel : Sur les 22 poussins envolés au cours de la saison 2007/2008, 16 ont été recapturés plus de 3 mois après leur envol (76,2%).  
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 Tableau 2 : recapture des oiseaux bagués au nid 
(Données SEOR récoltées à partir des données de suivi de l’espèce entre 2000 et 2010) 

 
SE 04:  Étude du succès reproducteur annuel (recherche et suivi des nids) 

Au cours de cette saison de reproduction 2009/2010, nous avons effectué un suivi de la reproduction de 26 
couples d’échenilleur. Pour 23 d’entre eux le bilan de la reproduction s’établit comme suit : 

• 4 couples n’ont pas pondus (pas de période d’incubation observée) ; 
• 19 couples ont pondus (et 15 ont produit des jeunes à l’envol). 

 
Tableau 3 : Tableau récapitulatif des éléments de la reproduction des couples suivis pendant la saison 2009/2010 

 
Nombre de 

couples suivis 
Nombre de nids 

sans ponte 
Nombre de nids 
avec une ponte 

Nombre de nids avec des 
jeunes à l’envol 

26 4 19 15 

 
Le succès reproducteur se calcule sur un nombre de nids pouvant potentiellement produire des poussins, soit 
sur des nids sur lesquels la ponte (ou une période d’incubation) à été observée3.   

 
Succès Reproducteur = nbre de nids avec des jeunes à l’envol /  nbre de nids avec une ponte  

 
Sur la saison de reproduction 2009/2010, le succès reproducteur est de 78,9 %. 
 

SE 05 Etude de la proportion d'individus appariés 
La proportion d’individus appariés est évaluée par le suivi sur le terrain de chaque canton connu et utilisé 
par un mâle. Un canton correspond à un territoire occupé par un mâle au cours des années précédentes 
(2000 à 2008). 
 

Au cours de la saison 2009/2010, sur 70 cantons prospectés, nous avons contacté 54 mâles (ab. 4). Nous 
connaissons avec certitude le statut de 49 d’entre eux  soit : 
 

•  23 mâles célibataires ; 
•  26 mâles en couple ; 
•  4 mâles au statut inconnu. 

 
                                                            
3 Au cours des années précédentes, il a été mis en évidence que l’espèce pouvait construire plusieurs nids sur une saison sans pour autant pondre 
dans chaque nid. 
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Cette année, la proportion de célibataires est donc de 46,9% et le sex‐ratio est de 1 femelle pour 1,88 
mâles. (Rappel : 2006 : 67% des mâles étaient célibataires). 
 

Tableau 4 : Evolution de la proportion d’individus appariés 

SAISON 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Résultats des 
comptages sur 

l’espèce 

Nombre de cantons(*) prospectés 60 57 57 67 65 70 

Nombre de cantons avec un mâle chanteur 40 43 44 47 48 54 

% de cantons occupés 67% 75% 77% 70% 74% 77% 

Nombre de célibataires 10 19 20 22 22 23 

Nombre de couples 11 14 12 18 22 27  

Nombre de mâles au statut incertain 19 10 12 7 4 4 

Pourcentage de célibataire 47,6% 57,6% 66,6% 55,0% 50,0% 46,9% 

Nombre de couples bénéficiant d’une lutte contre les 
prédateurs 

0 7 11 12 18 24 

Nombre de couples ayant pondus (période d’incubation 
observée) 

5 5 9 16 15 19 

Nombre de couples avec un succès de reproduction positif 2 4 7 14 10 15 

Nombre de poussins envolés 4 8 8 22 15 25 

% de couples avec succès sur secteurs protégés(*) / 80,0% 77,8% 87,5% 66,7% 78,9% 

% de couples avec succès sur secteurs non protégés(*) 40% 33% / / 0% / 

Nombre moyen de poussins par couples ayant pondu 0.8 1 0.88 1.46 1,5 1,67 

 (*) Un canton est retenu uniquement pour les observations faites pendant la période de reproduction (01 septembre au 01 mars) et, avec au moins 
3 suivis espacés de 20 jours minimum. 

 
SE 08 Etude génétique (prélèvements + étude) 

Pas de nouvelles données depuis Mars 2009, les prélèvements de sang réalisés sur les poussins de la 
saison 2009/2010 seront analysés au cours de l’année 2010. Concernant l’étude du risque d’épizootie 
(prélèvements et étude) : Pas de nouvelles données depuis mars 2009. 
Rapport de Jordi 

 
SE 17 et SE 18 : Comptage des individus mâles sur itinéraires et étude de l'évolution de l'aire de 

répartition de l’Echenilleur et de la  dispersion et saisie des données de terrain (dont SIG) 
 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif de l’évolution du comptage des mâles chanteurs4 et des surfaces utilisées 

                                                            
4 En dehors de la période de reproduction, plusieurs observations montrent que les mâles peuvent se déplacer à  plus d’1.5 km de leur 
territoire estival. En effet, la recherche alimentaire reste la principale activité des échenilleurs durant cette période et la réserve en 
nourriture est d'autant plus importante que la surface de prospection est grande. Ainsi, le dénombrement de la population ne peut se 
faire que pendant la période de reproduction, lorsque les échenilleurs défendent leur territoire et sont fixés. 

 

  
2004 ‐ 
2005 

2005 ‐ 
2006 

2006 ‐ 
2007 

2007 ‐ 
2008 

2008 ‐ 
2009 

2009 ‐
2010 

Surface moyenne des territoires 
de Tuit tuit  (entre 2004 et  2010)

Nombre de mâles chanteurs 
observés sur le massif forestier 40 43 45 47 48 54 

11,4 ha/mâle 
chanteur 

Sur l'ensemble 
de la population 

connue 

Surface utilisée (ha) pour l'ensemble 
des males 451 710 479 488 459 535 

Moyenne (ha) 11,3 16,5 10,6 10,4 9,6 9,9 

Nombre de couples  observés 11 14 12 18 22 26 

13,5 ha/couple  
Sur l'ensemble 

des couples 
connus 

Surface moyenne  utilisée (ha) pour 
l'ensemble des couples 209 260 154 170 217 300 

Moyenne(ha) 19,0 18,6 12,8 9,5 9,8 11,5 

Nombre de célibataires observés 10 19 21 22 22 21 11,9 ha/mâle 
célibataire 

Sur l'ensemble 
des célibataires Surface moyenne utilisée (ha) pour 

l'ensemble des célibataires 131 320 227 254 217 189 
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• Surface moyenne des territoires  
Sur l’ensemble de la population, la moyenne de la superficie des territoires est de 11,4 ha/mâle chanteur. Ce 
chiffre tient compte des mâles dont le statut est « inconnu » et dont les limites des territoires sont peu 
connues, ce qui conduit sans doute à une  sous‐estimation de la superficie du territoire. 
En 2009/2010, la superficie totale utilisée par l’ensemble des mâles chanteurs est de 534 ha  (contre 451 en 
2004/2005). 
 

• Comptage des individus mâles et évolution de la population 
 
Tableau 6 : Evolution de la population totale d’Echenilleurs de La Réunion entre 2004 et 2010 
 

Saison 2004 ‐ 2005 2005 ‐ 2006 2006 ‐ 2007 2007 ‐ 2008 2008 ‐ 2009 2009 ‐ 2010 
Nombre de mâles chanteurs observés 40 43 46 47 48 54 
% de célibataire estimé sur un échantillon 
de la population 

Sur n statuts déterminés 

47,6% 
 

21 

57,6% 
 

33

66,7% 
 

30

55,0% 
 

40

50,0% 
 

44 

46,9% 
 

49
Nombre de femelles observées 11 14 13 18 22 26 
Nombre de femelles estimées 21 18 15 21 24 29 
Estimation totale de la population 61 61 61 68 72 83 
Evolution annuelle de la population  0% 0% 11% 6% 15% 

 
 

La population totale est calculée à partir des mâles chanteurs comptabilisés sur le site et sur un nombre de 
femelle estimée5.  
Pour l’estimation du nombre de femelle, on applique la proportion du nombre de couple (calculé à partir 
de n statuts déterminés) sur l’ensemble des males chanteurs. 
 
Exemple : en 2004/2005, pour 40 mâles chanteurs comptabilisés et une proportion de 47.6 % de 
célibataires, le nombre de femelle est estimée à 40 x (100%‐47,6%)= 21 
Et une population totale de 61 individus (40 mâles et 21 femelles) 
 

 
On constate une évolution positive depuis 2007/2008 avec des valeurs de entre 6 et 16%. En évaluant 
seulement nos actions sur les 6 dernières années, on obtient entre 2005 et 2010, une augmentation 
moyenne de 6 % de la population6 sur le massif forestier de la Roche Ecrite ; avec un pic de 15% sur la 
dernière saison de reproduction..  

 
Les observations relevées chaque jour sur le terrain nous permettent aujourd'hui d'estimer précisément le 
nombre d'individus et les territoires occupés sur l’ensemble de la Réserve de la Roche Ecrite.  
 

• Répartition 
L'aire de répartition d’une espèce correspond à la surface géographique occupée. En 2009/2010, 
l'aire de répartition de l’échenilleur reste relativement identique à celle observée en 2008/2009 avec une 
occupation des secteurs de la Plaine des Chicots, de la Plaine d’Affouches et du Massif de la Grande 
Montagne entre 1300 et 1700 m d’altitude (Figure n°2). Cependant, pour un périmètre identique, le 
nombre d’individus mâles et femelles est en augmentation (Tab. 6) alors que la surface des territoires des 
couples (Tab. 5) tend à diminuer ce qui traduit une densification de la population. 

                                                            
5 Le comptage des mâles sur les itinéraires de déplacement permet de repérer tout nouveau canton. Cette méthode est complétée par des points 
fixes d'écoute (distants d'au moins 100m), avec un ou plusieurs agents, sur le terrain. Durant cette écoute, d'1h30 à 2 heures, l’opérateur note sur 
une fiche de terrain l’ensemble des mâles d’Echenilleurs entendus ainsi que l’emplacement et le déplacement de l’oiseau. En regroupant les 
données, sur une saison de reproduction, on arrive ainsi à déterminer le nombre total d’Echenilleurs présents ainsi que leur déplacement sur le 
territoire. 

6 En démographie et en écologie, le taux de croissance d'une population ou (« PGR » pour Population growth rate) se calcule habituellement pour 
une population donnée et pour une période donnée, à partir d'un temps t0. Un taux positif signifie que la population augmente. un taux négatif 
signifie qu'elle diminue. Un taux zéro signifie que la population totale est numériquement identique pour le début et la fin de la période considérée 
(c'est‐à‐dire que la différence nette entre naissances, morts et migration est de zéro). Un taux de zéro n'exclut pas des changements importants 
dans la distribution des âges et/ou dans les taux de natalité, d'immigration ou de mortalité. 

Moyenne(ha) 13,1 16,9 10,8 11,5 9,8 9,0 connus 
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Figure n°2 : Carte de répartition de l'Echenilleur de la Réunion ( En 2009/2010) 

 
SE 52 Prospection des derniers secteurs favorables au Tuit‐tuit encore non prospectés et SE 53 

Confirmation des cantons peu connus 
Entre janvier et mars 2009, la prospection et la confirmation des cantons peu connus s’est essentiellement 
déroulées sur : 
 

•  la Plaine d’Affouches : découverte de 3 femelles non répertoriées en 2008/2009, portant le nombre 
de couples à 6 couples sur ce secteur ; 

•  la partie Est du massif de la Grande Montagne : deux couples ont été répertoriés dont un avec un 
territoire non accessible ; 

•  le secteur de Bois de Nèfles : malgré une pression de prospection forte en 2009/2010 sur ce secteur 
entre 1200 et 1400 m, aucun mâle n’a été répertorié (présence de l’échenilleur connue entre 2000 
et 2003). 

 
Enfin, une attention particulière a été portée au canton anciennement répertorié dans la Ravine Bras 
Détours (Réserve de la Roche Ecrite) ; toutefois aucun mâle n'y a été répertorié. 

 

2‐ Discussion  
 

A partir des données récoltées grâce aux actions listée dans le chapitre précédent, il est possible de préciser 
plus finement quelques paramètres démographiques de la population de l’Echenilleur de La Réunion (durée 
de vie, plumage, maturité sexuelle, répartition, dispersion). 
 

Durée de vie 
Les premier baguages de jeune à l’envol ont été réalisés en 2000 par la SEOR (sur 2 poussins). S’il n’est 
toujours pas possible de donner une valeur fiable de la durée de vie de l’Echenilleur de la Réunion, en raison 
de la proximité des premières opérations, plusieurs valeurs sont toutefois intéressantes à noter : 

 

Saison 2009/2010
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• un mâle bagué adulte (âgé de plus de 2ans) en 1997 n’a plus été recontacté depuis janvier 2007 ; 
soit une durée de vie minimum de 12 à 13 ans ; 

• une femelle baguée adulte (âgée de plus de 1 an) en 2000 n’a plus été contactée en 2009/2010 (en 
2008/2009, celle‐ci s’était établie sur un territoire relativement restreint et avait produit 2 poussins). 
Ce qui correspond à une durée de vie minimum de 10 ans ; 

• et enfin, un poussin bagué par la SEOR en 2000  a produit au cours de la saison 2009/2010, un 
poussin à l’envol ; soit une reproduction à un âge minimum de 10 ans. 

 
Ces données démontrent que l’Echenilleur de La Réunion peut vivre et se reproduire au‐delà d’une dizaine 
d’années. 

 

 
Photo 1 : Mâle de 10 ans avec son poussin (SEOR 2009) 

 
Plumage  

Le baguage a permis de mettre en évidence que les femelles acquièrent leur plumage adulte 6 mois 
après l’envol alors que chez les mâles cela intervient après plus d’une année7. Par ailleurs, les 
caractéristiques du plumage d’une femelle recapturée en mars 2009,  à l’âge de 4 mois, suggèrent 
que celles‐ci ont, dès lors, quasiment acquis leur plumage adulte. Il reste toutefois des marques 
indiquant qu’il s’agit d’une femelle de l’année, notamment un sourcil moins marqué que chez un 
adulte de 2 ans et des restes de commissures jaune à la base du bec.   

 
Photo 2 : femelle d’échenilleur âgé de 4 mois (S. MICHEL ‐ SREPEN Roche Ecrite ‐ 2009) 

 
 

                                                            
7 les mâles conservent des plumes de juvénile sur le crâne. 
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Maturité sexuelle  
Au cours  de la saison de reproduction 2009/2010, nous avons pu suivre 26 couples d’échenilleurs (pour 54 
mâles chanteurs) répartis sur 14,8 km² (données SEOR ‐ SIG 2010). Les deux cas les plus précoces  de 
reproduction ou de tentative de reproduction pour de jeunes individus sont: 
 

• En 2006/2007 et 2007/2008, l’observation à deux reprises d’une femelle de moins d’un an, en 
couple depuis plus de deux mois, nous donnait une indication de la maturité sexuelle chez l’espèce. 
Malgré la construction d’un nid au cours de sa première année, aucun jeune n’avait été produit. Par 
ailleurs, ce couple (P32) à produit deux jeunes à l’envol en novembre 2008. 

• Au cours  de la saison 2008/2009 un mâle âgé de moins d’un an s’est reproduit avec sa mère sur son 
territoire de naissance produisant un jeune à l’envol. 

 
Nous pouvons donc avancer qu’un mâle d’Echenilleur de La Réunion est capable de se reproduire avec 
succès au cours de sa première année (n=1), alors que cela ne semble pas possible pour les femelles avant 
la deuxième année (n=2). 

 
Expérience des individus: 

Sur les 7 couples qui n’ont pas produit de jeunes à l’envol cette année (pas de ponte ou échec de 
l’incubation), 4 au moins étaient constitués d’individus mâle et femelle ayant moins de 2 ans (57% des 
couples avec un bilan de reproduction nul). Sachant qu’il a été mis en évidence que l’échec de l’incubation 
sur ces couples n’était pas dû à une prédation sur les œufs (œufs observés et récupérés après échec), ce 
constat peut traduire une nécessité d’acquérir de l’expérience au cours des premières années de 
reproduction. 

 
Il semble peu probable qu’un couple constitué d’un mâle et d’une femelle de 1 à 2 ans puisse produire des 
jeunes à l’envol au cours de leur première saison de reproduction. Toutefois, si un mâle d’un an ou une 
femelle de 2 ans s’apparie avec une mâle ou une femelle expérimenté(e), la reproduction et l’envol des 
jeunes peuvent devenir possibles dès la première année.  

 
Classes d’âge au sein de la population 

En 2008/2009, le baguage a permis de mettre en évidence que 30% des couples sont formés de jeunes 
individus (de moins de 4 ans) issus des programmes de contrôles des prédateurs dont la moitié par des 
femelles de moins de 4 ans (Bilan d’activité SEOR 2008). 
En 2009/2010, sur les 26 couples connus, 13 sont formés (soit 48%) avec au moins un individus issu des 
secteurs protégés (soit des individus nés entre 2004 et 2009). Ces observations nous permettent d’obtenir 
une idée les classes d’âge de la population avec aujourd’hui des individus suivis relativement jeune (moins de 
4 ans ) (rappel : durée de vie observée sur l’espèce : > 12 ans ; n = 1). 

 

Surface des territoires 
Il n’existe pas de différence importante entre la surface utilisée par un couple (13.5 ha) et celle utilisée par un 
mâle célibataire (11,9 ha ; Tab. 5). Par ailleurs, si la surface utilisée par les couples est légèrement supérieure, 
cette différence pourrait être du à une prospection plus forte de la  part des agents de terrain sur les couples 
ce qui aboutirait donc à une définition plus précise des territoires.  
L’augmentation de la densité de la population (19 ha/couple en 2003 contre 11.5 ha/couple en 2009) peut 
être expliquée par les deux phénomènes suivants : 
 

•  La taille très réduite de la population : celle‐ci n'a pas encore atteint la charge maximale que le 
milieu est capable d’accueillir et les couples qui occupaient précédemment des grands cantons 
semblent capables de les réduire (le territoire utilisé par l'Echenilleur de la Réunion est de 13,5 ha 
alors que  celui de l'Echenilleur de Maurice est de 2 à 4 ha). 
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• Recherche de partenaire : le nombre de femelles étant inférieur au nombre de mâles, les mâles 
célibataires s’installent sur des nouveaux territoires occupés par des couples afin d'augmenter leur 
chance de rencontrer une femelle.  

 
Cette densification reste à suivre sur les prochaines années. 

 
Dispersion 

La dispersion juvénile correspond à la distance entre l'épicentre du canton où s'installe un oiseau et son nid 
de naissance. Le baguage des poussins effectué depuis 2000 nous donne aujourd’hui les premières 
évaluations de la dispersion juvénile.  
Au cours de la saison, 20 échenilleurs bagués au nid8 (10 femelles et 10 mâles) occupent un territoire bien 
délimité. La dispersion reste faible avec une moyenne de 360 m et des valeurs extrêmes allant de 50 m à 
1200 m.  
 
Le déplacement des poussins après envol et la distance entre le nid d’origine et le point d’observation visuel 
nous permettent de procéder à une évaluation de la distance de prospection de ces jeunes individus. 
Depuis 2003, nous avons établi 37 contacts visuels avec des individus de moins d’un an bagués en tant que 
poussins. Les distances (entre le nid et le lieu d’observation) varie de 20 m à 3100 m (moyenne = 447m).  
 
Une analyse plus complète de la dispersion de l’espèce est en cours et sera finalisée en fin de programme. 

 

                                                            
8 6 individus avaient été bagués au cours de la saison de reproduction 2008/2009. 


