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I. Introduction
L’île de la Réunion est une île volcanique récente située dans l’hémisphère Sud, dans
le Sud-Ouest de l’Océan Indien. Depuis que l’Homme y a trouvé refuge, il n’a cessé d’y
introduire des espèces exotiques pour subvenir à ses besoins. Pour pallier au manque de
grands gibiers sur l’île, des cerfs de Java, Cervus timorensis russa ont été introduits à
plusieurs reprises.
Ce cervidé est connu à travers le monde pour être une espèce invasive et présente
d’autant plus de danger dans les milieux insulaires, tels que La Réunion, du fait de leur
vulnérabilité. Ce constat est fait notamment en Nouvelle-Calédonie où son impact sur la forêt
sèche n’est plus à démontrer.
À la Réunion, il est présent en majorité en élevage, mais il est aussi présent naturalisé
sur le site de la Roche Écrite et de Bébour/Bélouve.
Notre travail concerne le plateau de Bébour/Bélouve, où aucune étude récente n’a été
faite contrairement aux nombreuses réalisées dans la Réserve Naturelle de la Roche Écrite. A
Bélouve, le cerf de Java a été introduit d’abord en 1750 puis en 1974 (Cazaban, 2001). Cerf
tropical faisant preuve d'une grande capacité d'adaptation, il a réussi à s’acclimater facilement
dans ces forêts tropicales humides de montagne.
Au départ introduit pour la chasse, le cerf est vite devenu un fléau pour les
peuplements qui l'abritent (Leclerc, 1984). Depuis son introduction, le cheptel n’a cessé
d’augmenter (Schekenburger, 1997) et à partir de 1979, les premiers dégâts occasionnés ont été
observés dans les zones de sylviculture du Tamarin des Hauts. Plus précisément dans les
jeunes régénérations de Tamarins : « les semis naturels sont abroutis et les jeunes fourrés et
gaulis souffrent beaucoup des frottis des bois » (de Maupeou, 1984). Suite à l'augmentation
des dégâts, des tentatives de diminution du cheptel ont été entreprises par l'Office National
des Forêts (ONF). Après l'échec de la capture d'individus vivants, des tirs sélectifs ont été
autorisés dans le but de limiter la population (de Maupeou, 1984). Aucune étude précise n'a
fait état de l'efficience de ces différentes campagnes.
À l'époque de son introduction, la sauvegarde du patrimoine naturel n'était pas une
priorité. Cependant, depuis les années 80, il y a eu une prise de conscience et l’accent est mis
sur la sauvegarde de la biodiversité qui est aujourd’hui, l’objectif prioritaire ; c'est pourquoi il
est important de savoir si le cerf occasionne un impact sur la biodiversité, au delà des dégâts
observés dans les forêts de Tamarins cultivées.
Néanmoins, aucune étude n’a jamais été réalisée sur notre site d’étude. C’est pourquoi,
nous avons mené une importante recherche bibliographique avant la partie pratique. A l’issu
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de cette partie théorique, nous avons déduit qu’il fallait d’abord s’intéresser à sa répartition
géographique avant de s’intéresser à son impact. Nous avons donc choisi une méthode
permettant d’apprécier la répartition du cerf par rapport à ses caractéristiques et l’immensité et
la complexité de notre site d’étude. En parallèle, nous nous sommes inspirés des méthodes
existantes pour mettre au point notre propre méthodologie de quantification de l’impact du
cervidé adaptée à nos besoins.
Notre étude va donc s’orienter autour de deux axes :
- Quelle est la répartition du cerf de Java dans le massif forestier de Bébour/Bélouve ?
- Quel est son impact sur la végétation naturelle et cultivée ?

II. Matériels et méthodes
A. Spécificités et caractéristiques du site d’étude
Notre site d’étude est situé au cœur de l’île de la Réunion (cf. Figure 1) : il s’agit d’un
ancien cirque, aujourd’hui comblé. Il est formé de deux entités : Bébour et Bélouve, séparées
en partie par le rempart Mazerin. Alors que Bébour est dédié presque exclusivement à la
conservation de la biodiversité, une sylviculture de Tamarins est entreprise à Bélouve. Ces
deux entités culminent entre 890 et 1660 mètres d'altitude en marge de Salazie et représentent
presque 10 000 ha à elles deux. Une pluviométrie très importante est observée
(environ 5 000 mm/an) et de ce fait, l'humidité est

caractéristique

omniprésente,

même

durant les périodes sèches (mai à octobre).

Figure 1 : carte situant Bébour/Bélouve au niveau de l’île
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1) Bébour

a) Description du site
Le site de Bébour, d’une superficie de 6 203,5 ha, abrite en majorité une forêt tropicale
complexe de montagne, baptisé localement « forêt de Bois de Couleurs des Hauts ». Ce type
de forêt est composé par un mélange de Bois de Couleurs des Hauts, dont les plus abondants
sont les Mahots (Dombeya sp.) et des fougères arborescentes, les « Fanjans » (Cyathea sp.).
On retrouve par endroits, et principalement à proximité de Bélouve, des forêts de
Tamarins naturelles en mélange soit avec des « Branles » (Erica sp.), soit avec des Bois de
Couleurs des Hauts. Dans la partie sommitale, au-delà de 2000m et jusqu’au sommet du Piton
des Neiges (3 071m), on retrouve une végétation éricoïde arbustive, dominée par les
« Branles » (Erica sp.) (Hoarau, 2004)
La zone de la Plaine des Palmistes incluant des forêts de Bébour/Bélouve est un site
très fréquenté par les touristes qui arpentent les très nombreux sentiers desservant cette zone.
En effet, ce secteur correspond au cinquième site touristique le plus fréquenté de l'île avec
32 % de l'ensemble des touristes en 2003 (Comité du tourisme de la Réunion, 2003).

b) Mode de gestion du site
Le plan d’aménagement de Bébour, 2004 à 2013 (Hoarau, 2004), a pour objectif
prioritaire la conservation de la biodiversité et favoriser une découverte de ce patrimoine
naturel compatible avec cet objectif de conservation. Cette forêt est classée en Réserve
Biologique, de ce fait uniquement des actions de luttes contre les plantes invasives et de
restauration du milieu y sont entreprises. Ce statut y interdit toute chasse, mais le braconnage
reste une pratique très courante, en particulier du Tangue (Tenrec ecaudatus).
Le boisement de Cryptomeria situé à l’entrée de la forêt est quant à lui voué à être
transformé totalement en Bois de Couleurs dans un objectif de restauration écologique.

2) Bélouve

a) Description du site
Bélouve, d’une superficie de 3 380 ha et dont

le nom viendrait

du

malgache « Belova » signifiant « héritage important », abritait quant à elle de vastes forêts
naturelles dominées par le Tamarins des Hauts. Dans les années 50, des régénérations ont été
menées dans les forêts pour entreprendre une sylviculture du Tamarin. Aujourd’hui, la surface
occupée par les forêts de Tamarins cultivées est de 481,25 ha (ONF, 2002). On y retrouve
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également des Branles, les Bois de couleurs des hauts et des Cryptomerias du Japon
(Cryptomeria japonica) (Arnould, 2002)
En 2002, il a été décidé de ne plus régénérer de nouvelles surfaces de Tamarinaie
naturelle, eu égard à leur valeur biologique. Ces Tamarinaies naturelles, par endroits encore
bien conservées, ont été classées en Réserve Biologique dirigée en septembre 2004 sur 405,23
ha (ONF, 2002).

b) Mode de gestion du site
La forêt de Bélouve est une des deux principales zones de sylviculture du Tamarin des
Hauts à l’île de la Réunion. Cette forêt est découpée en 52 parcelles permettant une meilleure
gestion par l’ONF. L’objectif de production de bois d’œuvre a débuté en 1950, cependant
depuis 1992, les volumes de sciages issus de la forêt naturelle ont diminué de manière
importante, passant de prés de 500m3/an à moins de 100 m3 (Slimak, non daté).
Ce site est également géré dans le but d’une conservation de la biodiversité. Dans un
premier temps en augmentant la biodiversité au sein des forêts cultivées. Pour cela, les
méthodes de défrichages ou de coupes lors des régénérations sont plus sélectives. En effet,
les « fanjans », les bouquets de Calumets (Nastus borbonicus) et les Bois de Couleurs sont
préservés.(ref tamarinaie) Dans un second temps une lutte contre les plantes invasives est
menée au moyen d’arrachages, de coupes et de pulvérisations de produits phytosanitaires. Par
exemple, la vigne marronne ou « raison marron » (Rubus alceifolius) qui sur cette zone à la
fin des années 2000 colonisait 75 hectares, à aujourd’hui déjà été traitée sur 38,5 ha. Une
importante partie nécessite donc encore beaucoup de travaux.
Des recherches scientifiques sont également entreprises pour envisager plus tard une
lutte biologique (Slimak, non daté).
En ce qui concerne les animaux invasifs, le cerf de Java, est également présent sur le
site. En 1971, un arrêté ministériel a classé Bélouve en réserve de chasse pendant 20 ans
(jusqu'au 31 mars 1991) dans le but de réguler sa population. Mais, en raison des très
importants dégâts causés par un cheptel trop élevé, un autre arrêté ministériel datant de 1981
autorisait le tir du cerf de java dans la réserve de chasse au titre de l'élimination du grand
gibier en surnombre (Leclerc, 1984 ; de Maupeou, 1984).
Participèrent à ces tirs quelques chasseurs de la société de chasse au cerf de la plaine
des chicots et plusieurs personnes de l'Office National des forêts. À cette période, le procèsverbal d'aménagement de la forêt domaniale de Bélouve datant de mars 1984, déclare : « le
cerf constitue -après la vigne marronne- le fléau numéro 2 de la forêt. » (ONF, 1984).
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B. Matériel biologique : Cervus timorensis russa (cerf de Java)
Le cerf de Java a été introduit dans l'île la première fois au XVIIe siècle. Comme son
nom l'indique, il est originaire de l'île de Java (Indonésie). Il fait partie de la famille des
cervidés (cf. Annexe 1).
D'un point de vue morphologique, il est de taille moyenne. Sa longueur totale oscille
entre 130 et 215 cm pour une hauteur au garrot de 80 à 100 cm (Chaume, 2004). Les mâles
pèsent entre 90 et 120 kg et sont ornés de bois pouvant atteindre 1 m en longueur et 80 cm de
large. Ses bois sont constitués de trois cors et renouvelés chaque année (cf. Annexe 1). Les
biches adultes sont de masse inférieure de 60 à 90 kg. La couleur du pelage du cerf de Java
varie du brun-roux au brun-fauve en fonction de l’âge, du sexe et de la saison. D’une manière
générale, il est plus clair pour les biches et brun foncé pour les mâles (Chaume, 2004).
D'un point de vue comportemental, il existe une différence marquée entre l'animal en
liberté et l'animal en captivité. À l'état sauvage, c'est un animal sociable et grégaire (Chaume,
2004), qui est extrêmement craintif et discret. Les mâles sont solitaires et les femelles sont
accompagnées de leurs petits. A la Réunion, ils ne se rencontrent que lors des périodes de rut
ou brame qui ont lieu de juillet à septembre. Pendant cette période, les mâles se battent pour
l’accès aux femelles et c'est à ce moment qu'ils sont les plus visibles. En effet, lors de la
repousse des bois de janvier à avril, les mâles se cachent et il est alors difficile de les
apercevoir. Durant cette même période, les femelles gestantes mettent bas et sont, elles aussi,
très peu visibles (Cazaban, 2001). Ce qu’il faut retenir, c’est qu’à l’état sauvage le cerf de
Java est extrêmement méfiant et discret. Même dans son pays d’origine, malgré une très forte
densité, des méthodes parfois extrêmes (rabattage en incendiant la forêt) sont employées afin
de le chasser.
A l’inverse en élevage, c’est un animal peu craintif. De manière générale, les mâles
n’ont pas de Harems, plusieurs mâles adultes peuvent se tolérer dans le même troupeau de
femelles. L’espèce présente donc une agressivité modérée, ce qui est une réelle qualité pour
l'élevage. A la Réunion, on dénombre au total un cheptel de 2 200 biches, exploité par 14
fermes sur toute l’île (Grimaud, 2007).

C. Méthodes
1) Étude de la répartition et amélioration des connaissances
sur le cerf de Java
Du fait du caractère craintif de l’animal, les méthodes de dénombrement direct (visuel,
sonore) étaient impossibles. Nous avons donc du envisager des méthodes de dénombrement
indirectes et plus précisément les méthodes indiciaires. Ces indices sont au nombre de sept :
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fumés, couchettes, pistes, empreintes, frottis, abroutissements et écorçages (cf. Annexe 2).
Ceux-ci, correspondent à l'ensemble des indices prouvant une quelconque activité de l'animal
sur un lieu à un moment donné. Lorsque cela était possible, la fraîcheur des indices était
relevée suivant trois catégories (inférieure à 1semaine ; supérieure à 1semaine ; supérieure à 1
mois)
Pour cartographier le cerf de Java sur un aussi grand site d’étude (presque 10 000 ha),
nous nous sommes dans un premier temps appuyés sur les connaissances de terrains de
personnes connaissant très bien les habitudes et la répartition de l’animal sur le secteur. Nous
avons procédé selon les étapes suivantes :

a) Recueil de témoignages et du dire d’expert
Afin de recueillir l’ensemble des informations disponibles sur le cerf nous avons dans
un premier temps réalisé des entretiens auprès de personnes en relation directe ou indirecte
avec le sujet du stage. La liste des personnes consultées a été définie ainsi :
-

1 agent ouvrier ONF exerçant depuis 30 ans sur le site étudié, Bélouve

-

1 agent en activité depuis 6 ans à l’ONF sur le site de Bébour

-

1 retraité ONF et ancien chasseur sur la zone étudiée

-

1 agent du district

-

1 écologue de l’ONF

-

1 responsable de la Réserve de la Roche Ecrite où se situe le cerf

La mise en commun de l'ensemble de ces entretiens, nous a permis d'avoir une idée de
départ face à la problématique. Elle nous a permis aussi, d'avoir une idée des zones
considérées comme intéressantes et donc, de cibler les zones à visiter.

b) Prospection de terrains et relevés des indices
Parallèlement aux travaux de collectes d'informations, nous avons suivi une formation
théorique à la reconnaissance des traces du cervidé. Néanmoins, notre capacité à les identifier
a été parachevée grâce aux accompagnants, lors des premières sorties.
La prospection s’est déroulée suivant trois principaux axes :
 Confirmer la présence du cerf sur les lieux connus des experts :
Deux journées d'ouvriers nous ont été allouées aux frais de l’ONF, une sur le secteur
de Bébour et une seconde sur le secteur de Bélouve. Pour la majorité des autres sorties, nous
avons été accompagnés d'un ancien chasseur et agent ONF : M. TURPIN
Nos sorties ont donc concerné le Pic des chèvres, la zone de Mazerin, et les zones de
travaux récents où une activité a été détectée. (cf. Figure 3)
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 Observer une potentielle présence sur les zones attractives :
Conjointement à la phase précédente, nous avons décidé de visiter les zones
susceptibles d'être attractives pour le cerf. Ces zones sont : des points d'eau (Mare longue,
Grande Mare, Mare aux Thym, Piton des Trois Mares) et des clairières. (cf. Figure 3)

 Confirmer son absence sur des zones où sa présence n’a jamais été révélée :
Pour circonscrire davantage la zone fréquentée par le cerf, nous avons décidé de
confirmer l’absence du cerf de Java sur certaines zones non citées par les dires d’experts. Ces
zones correspondraient aux limites extérieures du territoire qu'il exploite. Nous avons donc
fait plusieurs sorties, de façon à confirmer l'absence de traces sur ces zones. Par exemple, une
sortie sur le haut de Bélouve. Ces sorties nous ont permis de confirmer qu'il n'y a pas de
présence « évidente » du cerf sur ces zones.

L'ensemble des indices observés a été géo-référencé grâce à un GPS (Trimble GeoXm,
Garmin 2) qui est un outil fonctionnel et dont nous avons eu une formation au préalable. Nous
avons établi des fiches de relevés, associées aux références GPS, de façon à prendre des
relevés les plus précis et les plus simples sur les différentes traces. (cf. Annexe 3).
Afin de faciliter notre progression, nous avions en notre possession plusieurs cartes
détaillées de notre zone d'étude. Ainsi que les clés des principales barrières donnant accès aux
pistes ouvrières. Nous avions même accès au gîte ONF, pour être sur le site le plus tôt
possible au matin.
Ont été allouées, six journées complètes pour cette partie répartition, qui se sont
déroulées de janvier à mai durant la saison des pluies.

c) Exploitation des données
Après chaque sortie, les données ont été intégrées dans un SIG professionnel de l’ONF
et visualisées par la suite sous forme d'un rendu cartographique esthétique, interrogeable et
complet. Ainsi, de nouvelles cartes IGN étaient produites après chaque nouvelle sortie. Puis à
la fin de la phase « étude de la répartition du cerf », l’ensemble des données a été cumulé de
façon à obtenir une carte illustrant l’ensemble des indices rencontrés sur la totalité du
territoire prospecté. (cf. Figure 3)

2) Étude de l’impact sur la végétation :
Il n’existe pas de méthode pour quantifier l’impact causé par des cervidés à un
moment t, mais plutôt des méthodes pour suivre l’évolution de ses impacts. La méthode la
plus utilisée est l’indice de consommation (IC) (CEMAGREF, 2005). Cet indice permet
7

d’estimer la pression exercée par les cervidés, en établissant un cortège floristique restreint
composé d'essences ligneuses et semi-ligneuses les plus présentes et les plus consommées sur
le massif.
D’après nos lectures sur les méthodes de suivi-évaluation des cervidés (Spaggiari,
2003), nous avons mis au point une méthode inspirée de l’indice de consommation. A savoir
l’application de placettes de 1 m² répétée de façon systématique. Cependant, après notre
expérience de terrain durant la partie « étude de la répartition », nous avons constaté que les
indices étaient relativement dispersés sur la zone. Une faible superficie n’aurait peut être pas
été adaptée. Nous avons donc envisagé une seconde méthode avec une plus grande superficie
qui de plus a l’avantage d’être réalisée rapidement sur le terrain.
De ce fait, cela nous permettra de tester l’efficacité et les informations que nous
fournit chaque échelle. Aussi, cela permettra de savoir laquelle utiliser à l’avenir.
Nous nous sommes restreints aux ligneux car ils sont plus représentatifs du fait de leur
forte biomasse et ils sont plus faciles à suivre sur le terrain.
Ces deux protocoles ont été mis au point dans le but de savoir s’il existe un impact
différent entre la végétation de la forêt cultivée et naturelle. Ils sont décrits ci-dessous :

a) Protocole utilisé
•

Placettes de 1 m ²

Notre méthode consiste à répertorier de manière exhaustive tous les ligneux présents
dans une placette carrée de 1 mètre de coté. Parmi ces ligneux, nous avons noté ceux qui
montrent des traces d'abroutissements. Nous avons pris en compte uniquement les branches
inférieures à une hauteur de 170 cm. Cette hauteur a été déterminée en raison de la taille de
notre matériel biologique. En effet, en général les hauteurs utilisées dans la bibliographie
sont de 120 cm pour le chevreuil (Capreolus capreolus) et 180 cm pour le cerf élaphe
(Cervus elaphus ) (CEMAGREF, 2005). Le cerf de Java étant de taille intermédiaire entre le
chevreuil et le cerf européen, nous avons dû adapter cette hauteur pour notre protocole. Lors
des mesures, il était aussi pris en compte les branches présentes dans la placette, mais
provenant d'arbres extérieurs.
Dans ce même périmètre, nous relevions uniquement les ligneux. Cependant
lorsqu’une herbacée était constatée abroutie, elle était relevée de façon à ne pas perdre
d’informations.
L’ensemble de nos placettes a été réalisé selon un plan d’échantillonnage systématique
(cf. Annexes 4 et 5).
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Ce relevé exhaustif nous permettra au final d’obtenir un pourcentage d’abroutissement
par rapport à l’abondance totale de ligneux relevé.
•

Rayon de prospection de 5m

Nous avons appliqué un rayon de prospection de 5 mètres (cercle de 78,54m²) au
même endroit que la placette de 1m². Les informations annotées dans ce rayon ne sont pas
exactement les mêmes que dans la superficie plus petite. En effet, dans ce cercle était relevé
l’ensemble des indices que peut laisser un cerf. En ce qui concerne les abroutissements, ils ont
été relevés sur l’ensemble des espèces (ligneuses ou non). Il n’a été comptabilisé que le
nombre d’espèce consommé et non pas le nombre d’individus consommés. Ces informations
permettront d’avoir d’autres types de données et comme énoncé précédemment, vérifier
l’efficacité de la superficie de travail à utiliser.
•

Distance séparant les placettes

Pour ces deux superficies d'études, la distance séparant les placettes qui est
normalement de 10 mètres dans la bibliographie, a été ajustée à 20 mètres dans notre cas. Vu
la taille importante de la zone, une distance de 10 mètres aurait donné un nombre de points
supérieur à nos besoins et surtout un coût en temps trop important. Le schéma de la méthode
est illustré sur la figure 2 :

Rayon de 5m

20m

20m
Placette de 1m²

Figure 2 : illustration de la méthode d’échantillonnage

b) Emplacement des placettes d’étude
Dans le but de savoir si l’impact entre une forêt cultivée et une forêt naturelle est
différent, nous avons comparé deux parcelles.
Le choix s’est opéré, d'abord, en fonction des lieux où la présence du cerf avait été mise
en évidence dans la partie « étude de la répartition ». Mais aussi, en fonction du type de
végétation rencontré sur le site.
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Nous nous sommes intéressés à deux parcelles représentatives des milieux à comparer :
• La parcelle 34 (milieu cultivé): principalement constituée de futaie de
Tamarins 2 (Ft2), de semis et perchis de Tamarins (SPt) et de Bois de Couleurs (BC). (cf.
Annexes 4 et 8)
• La parcelle 39 (milieu naturel): principalement constituée de forêt naturelle de
Tamarins et Bois de Couleurs (FNtBC), de Bois de Couleurs (BC), de futaie de Tamarins 1
(Ft1) et de Bois de Couleurs dégradés (BCVM). (cf. Annexes 5 et 8)

c) Nombre de placettes au sein des peuplements
 Ainsi, 51 placettes ont été effectuées sur la parcelle 34, dont :
- 22 dans les semis, perchis et Bois de Couleurs ;
- 29 dans les futaies de Tamarins 2 ;
Cependant, il nous a été impossible de visiter une bonne partie du côté Nord-est de la parcelle
qui avait été dévastée par le cyclone GAMEDE et qui était donc impraticable. (cf. Annexe 4)
 Sur la parcelle 39 : 51 placettes étaient prévues :
- 41 dans le peuplement de Bois de Couleurs des Hauts et le peuplement forêts
naturelles de Tamarins et Bois de Couleurs;
- 5 dans la futaie 2 ;
- 5 dans les Bois de Couleurs des Hauts dégradés ;
En raison d’une barrière de « Raisin Marron » trop dense dans le milieu dégradé, les cinq
dernières placettes n’ont pu être prospectées. De ce fait, pour ne pas biaiser nos résultats en
excluant volontairement la possibilité qu’il y ait des traces dans cette zone, nous avons
considéré uniquement les 46 placettes effectuées.

D’un point de vue logistique, pour mesurer les distances entre les placettes, nous
avons utilisé un topofil. Pour nous orienter, nous avons utilisé des cartes représentant les
différentes essences des parcelles pour définir un cap à prendre et la boussole nous a permis
de le suivre sur le circuit prédéfini. Lorsque cela était possible, le GPS nous permettait de
prendre des points afin de vérifier notre trajectoire par rapport à l’itinéraire prévu.
Pour ce faire nous avons eu une formation à la reconnaissance des principales essences
des forêts tropicales complexes de montagne avec l’ONF. Ainsi qu’une formation à la
reconnaissance des abroutissements grâce aux documents de l’ONCFS (Chevrier, 2006)
Pour les relevés d'abroutissements, nous avons confectionné un quadra pliable de 1m².
Ainsi que des fiches de relevés de placettes que nous avions préalablement établies, de façon
à optimiser le temps et les informations sur le terrain (cf. Annexe 6).
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d) Analyse statistique de données
L'ensemble des données obtenues a été saisi sous forme de tableaux sur Microsoft
Excel de façon à en extraire un maximum d'informations : pourcentage d'abroutissement par
placette, pourcentage cumulé etc. (cf. Annexe 10).
L’aboutissement à ces données secondaires, obtenues à partir des données brutes du
terrain, a permis l'application de différentes analyses statistiques :
Afin de mettre en évidence une quelconque différence dans nos résultats, nous avons
effectué des tests d’homogénéité sur des pourcentages grâce au logiciel STATISTICA.

III.Résultats
A. Répartition du cerf de Java sur le site d’étude
1) Localisation des cerfs
A l’issu de nos trois axes de prospections, voici le constat que nous pouvons dresser :
 Zones présentant des traces :
L’ensemble des indices de présence que nous avons géo-référencé à l’issu de la totalité
des sorties est répertorié sur la figure 3.
La répartition du cerf de Java semble être hétérogène. Nous pouvons délimiter deux
principales zones contenant les traces :
•

La première contient 19 points et est située proche du rempart Mazerin dans la forêt
de Bélouve.

•

La seconde comprend 29 points proches de l’entrée de la forêt de Bélouve et dans la
fin de la forêt de Bébour.
Pour la forêt de Bébour, les indices sont retrouvés au niveau du Coteau Monique mais

ils n’étaient pas récents. Au contraire, la zone de Bras Patience un peu plus loin, présentait
une large zone avec des traces datant d’approximativement une semaine.
Cependant, certains emplacements n’ont pas pu être géo-référencés à cause du
mauvais temps. En effet, la couche nuageuse empêchait une bonne réception des satellites
nécessaire à la localisation. Néanmoins, nous avons pu les illustrer sur la carte, par exemple le
« Bras de Caverne ».
Dans l’ensemble des zones prospectées, la fraîcheur de la majorité des traces
appartenait à la catégorie supérieure à une semaine.

11

 Zones dépourvues de traces :
Parmi l’ensemble des lieux prospectés, le haut de la forêt de Bélouve, le Pic des
chèvres, le Piton de « Trois Mares » et la Mare au Thym, étaient dépourvus de traces évidentes
d’une quelconque activité du cerf (cf. Figure 3).
Les seules traces relevées étaient celles de Tangues (Tenrec ecaudatus), qui peuvent,
sans expérience, être confondues avec des traces de cerfs.

a) Les différents types de milieux fréquentés, préférences du cerf
(1) Les grands types de milieux
Concernant Bélouve, d’après l’ensemble de nos relevés nous pouvons donner les
grandes tendances et lister des peuplements que le cerf fréquente avec plus ou moins
d’affinité. Nous pouvons également estimer un pourcentage approximatif de la présence du
cerf au sein de ceux-ci. Pour ce faire, nous avons additionné l’ensemble des points présents
dans un peuplement donné. Ensuite, nous les avons rapportés au nombre total de points pour
avoir le pourcentage par peuplement (cf. Annexe 7):
- Bois de Couleurs des Hauts (BC) :19,3% ;
- Bois de Couleurs des Hauts dégradés (BCVM) : 6,5%;
- Forêt naturelle de Tamarins (FNtBC) : 3,2% ;
- Forêt cultivée de Tamarins (SPt, JF, Ft1) : 64,5% ;
- Forêt de Cryptomeria (Cr) : 6,5% ;
Il semblerait donc qu’il fréquente principalement les forêts cultivées et très peu les
forêts naturelles de Tamarins. Concernant les forêts de Cryptomeria, nous n’avons retrouvé
que d’anciennes pistes ou alors des indices situés en bordure.
Cependant, nous n’avons pas pu vérifier si le cerf était présent dans les fourrés de
raison marron du fait de la difficulté d’accès. Même si des témoignages d’ouvriers ONF
affirment que le cerf utilise les fourrés de raisin marron pour se cacher.

(2) Les micro-habitats
 D’après nos relevés, nous avons pu constater que les indices de présence du cerf
sont retrouvés en sous-bois, lisières et clairières. A l’aide de nos fiches de relevés, nous avons
pu déduire un pourcentage approximatif de l’utilisation de ces micro-habitats. Cela en
rapportant le nombre de points GPS situés dans les différents micro-habitats au total de point
avec traces :
- Sous-bois : 55,8 %
- Clairières : 36,5 %
- Lisières : 7,7 %
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Légende :
Trajets effectués
Traces
Absence de traces

Haut de
Bélouve
Grande
Mare

Forêt de Bélouve

19 points
Mare
Longue

Bras de
Caverne

12 points

Coteau
Monique
Pic des
Chèvres

17 points
Bras
Patience
Forêt de Bébour
Mare au
Thym
Piton Trois
Mares

Figure 3 : carte présentant les zones de présences et d’absences du cerf de Java sur le site de
Bébour/Bélouve
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B. Impact sur la végétation
1) Résultats obtenus auprès des experts et lors des
prospections de terrains pour l’étude de la répartition
Durant l’ensemble des sorties concernant l’étude de la répartition nous avons noté les
espèces broutées et voici le listing que nous pouvons établir :
Endémique

Indigène

Exotique

Cordyline mauritiana

Aphloia theiformis

Rubus alceifolius

Acacia heterophylla

Hypericum lanceolatum

Begonia cucculata

Chassalia corallioides

Rubus apetalus

Solanum mauritianum

Dombeya sp.

Juncus effusus

Duschesna indica

Hubertia ambavilla

Fuchsia sp.
Rumex adiantiformis

Tableau 1: tableau récapitulatif des espèces végétales consommées recensées lors de l’étude de la répartition.

Ce listing fait état de 15 espèces : 5 endémiques, 4 indigènes et 6 exotiques faisant partie de
son régime alimentaire.

2) Résultats des inventaires des placettes d’études

a) Placettes d’1m²
Les résultats que nous avons obtenus sont résumés dans le tableau suivant :
Parcelle 34 (cultivée)
Nombre de placettes avec
abroutissement
Nombre de placette sans
ligneux

4

Parcelle 39 (naturelle)

(7,8%)

2

(4,3%)

16 (30%)

10

(21,7%)

Abondance de ligneux
dans l’ensemble des

106

122

10 (9,4%)

3 (2,4%)

placettes
Abondance de ligneux
abroutis dans l’ensemble
des placettes

Tableau 2 : tableau comparatif des résultats obtenus lors des placettes de 1m²

Le pourcentage d’abroutissement et le nombre de placette avec consommation, sont
plus importants pour la parcelle 34. Nous avons donc cherché à comparer s'il y avait une
différence entre nos deux pourcentages d'abroutissement. Cette différence est significative
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(P=0,0243; Alpha=5%). (Test d’homogénéité des pourcentages bilatéral pour P calculé sur la
valeur du test T avec ddl = N1+N2-2)
Nous avons ensuite cherché à comparer si le pourcentage de placettes abrouties
différait significativement. Nous ne pouvons pas conclure d’une quelconque différence.
(P=0,4765; Alpha= 5 %).
Concernant les espèces retrouvées consommées, voici les résultats :

Espèces abrouties

Parcelle 34 (cultivée)
Parcelle 39 (naturelle)
Nombre
Nombre
Statut Abondance
Pourcentage Abondance
Pourcentage
abrouti
abrouti

Cordyline
mauritiana

End

36

6

18.8%

Begonia cucculata

Exo

4

4

100%

Aphloia theiformis

Ind

5

2

40%

Juncus effusus

Ind

1

1

100%

Tableau 3 : tableau comparatif des espèces consommées dans la superficie de 1m²

Nous avons relevé 4 espèces consommées dans cette superficie. Parmi elles, deux
étaient des ligneux (une indigène et une endémique) et les deux autres des herbacées
(exotiques).
Les pourcentages d’abroutissement pour les herbacés sont aussi élevés du fait de notre
protocole. En effet nous ne les comptabilisions que si elles étaient abrouties.

b) Cercles de prospection de rayon de 5m
Les résultats obtenus sont inscrits dans le tableau suivant :

Parcelle 34 (cultivée)

Parcelle 39 (naturelle)

Nombre relevé

Pourcentage

Nombre relevé

Pourcentage

24

68,5%

37

94,8%

2

5,7%

2

5,2%

Fumés

7

20%

0

0%

Ecorçages

1

2,9%

0

0%

Couchettes

1

2,9%

0

0%

Total

35

Rayon sans traces

34

Abroutissements
Empreintes
et pistes

39

66,7%

23

50%

Tableau 4 : tableau comparatif du pourcentage des divers indices relevés dans le rayon de prospection de
5m
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Le constat marquant que nous pouvons établir est que nous retrouvons la plupart des
indices de présences dans la parcelle 34 contrairement à la parcelle 39. Néanmoins, les
abroutissements dominent dans les deux milieux et sont plus important dans le milieu naturel.
Nous avons pu mettre en évidence une différence significative entre eux (P=0,0014;
Alpha= 5 %).
Concernant les espèces relevées abrouties, voilà les résultats que nous avons obtenus :

Parcelle 34 (cultivée)

Parcelle 39 (naturelle)

Nombre
Nombre
de fois
de fois
Pourcentage
Pourcentage
rencontrée
rencontrée
abroutie
abroutie

Espèces abrouties

statut

Cordyline mauritiana

End

8

33,3%

Acacia heterophylla

End

4

16,7%

Claoxylon glandulosum

End

Chassalia corralioides

End

Dombeya sp.

End

Hubertia ambavilla

End

Bohemeria stipularis

End

Embellia angustifolia

End

Phyllanthus phillyreifolius

1

2,7%

2

5,4%

1

2,7%

1

2,7%

2

5,4%

End

2

5,4%

Aphloia theiformis

Ind

2

5,4%

Rubus apetalus

Ind

3

12,5%

Histiopteris incisa

Ind

1

4,2%

Clematis mauritiana

Ind

1

2,7%

Rubus alceifolius

Exo

2

5,4%

Begonia cucculata

Exo

1

4,2%

9

24,3%

Solanum mauritianum

Exo

1

4,2%

3

8,1%

Fuchsia sp.

Exo

3

12,5%

11

29,8%

1

1

1

4,1%

4,1%

4,2%

Total
24
37
Tableau 5 : tableau comparatif des pourcentages des espèces abrouties dans le rayon de
prospection de 5m

Le premier constat semble être que le nombre d’espèce abroutie est plus important
dans la parcelle naturelle que dans la parcelle cultivée.
Au sein de la parcelle cultivée, quatre espèces sont majoritairement retrouvées
consommées, à savoir le Fuchsia, la Canne Marron, le Tamarin des Hauts et la Ronce
Blanche.
Concernant la parcelle naturelle, seules deux espèces dominent, le Bégonia et le
Fuchsia.
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Nous avons relevé 17 espèces consommées dans cette superficie, dont 5 espèces
nouvelles par rapport au B] 1).

Nous pouvons dresser le tableau de synthèse suivant pour l’ensemble de l’étude:

Liste des
espèces

Statut

Relevée lors
de l'étude de
la répartition

Cordyline
mauritiana

End

Oui

Fuchsia
sp.

Exo

Oui

Begonia
cucculata

Exo

Oui

Acacia
heterophylla

End

Oui

Phyllanthus
phillyreifolius

End

Aphloia
theiformis
Solanum
mauritianum
Rumex
adiantiformis
Bohemeria
stipularis
Claoxylon
glandulosum
Embellia
angustifolia
Hypericum
lanceolatum
Rubus apetalus
Rubus
alceifolius
Duchesna
indica

Ind

Oui

Exo

Oui

Exo

Oui

1m²

5m

18,80%

33,3%

100%

Parcelle 39
1m²

Eléments
consommés

Appétence

Base des
feuilles

+++

5m

12,5%

29,7%

Bourgeons
Jeunes Feuilles

+++

4,2%

24,3%

Toutes les
parties

+++

16,7%

2,7%

Jeunes Feuilles
Semis

++

5,4%

Bourgeons
Jeunes Feuilles

++

40%
4,2%

5,4%
8,1%

Bourgeons
Jeunes feuilles
Bourgeon
terminal
Toutes les
parties sauf la
tige

++
++
++

End

5,4%

Bourgeons

+

End

5,4%

Bourgeons

+

Bourgeons
Jeunes Feuilles

+

Jeunes Feuilles

+

Bourgeons

+

Bourgeons

+

Toutes les
parties

+

Bourgeons
Jeunes Feuilles

-

2,7%

Bourgeon
terminal

-

2,7%

Bourgeon

-

Jeune Crosse

-

Tige
Bourgeons
Jeunes Feuilles

-

End

4,2%

Ind

Oui

Ind

Oui

Exo

Oui

Exo

Oui

Chassalia
corralioides

End

Oui

Dombeya
sp.

End

Oui

End

Oui

Hubertia
ambavilla
Histiopteris
incisa
Juncus effusus
Clematis
mauritiana
Total End

Parcelle 34

12,5%
5,4%

4,2%

4,2%

Ind
Ind

4,2%
Oui

100%

Ind

2,7%

9

5

18,8%

75,1%

0%

Total Ind

6

4

0%

4,2%

40%

8,1%

Total Exo

6

6

100%

20,9%

100%

67,5%

-

24,4%

Tableau 6 : tableau de synthèse de l’ensemble des données de l’étude
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Au final, nous relevons 21 espèces présentes dans le régime alimentaire du cerf. Parmi
elles, les endémiques sont aux nombres de 9, les indigènes 6 et les exotiques 6.
En ce qui concerne l’appétence, voici l’échelle que nous avons crée en fonction du
pourcentage d’abroutissement relevé et de notre expérience de terrain :
Codage
+++
++
+
-

Signification
Elevée
Moyenne
Faible
Exceptionnelle

Tableau 7 : tableau présentant l’échelle d’appétence utilisée

Néanmoins, suivant le milieu ou les conditions environnementales, le cerf
consommera ce qu’il trouve à proximité. Par exemple, lorsqu’il s’abrite lors de fortes pluies,
il aura tendance à consommer ce qu’il trouve proche de son abri, mettant de côté ses
préférences. C’est ce que nous avons pu constater au niveau du Bras de caverne.

C. Recueil des connaissances de terrain sur le cerf de Java
a) Constat général
Ouvriers, agents, responsables ONF et anciens chasseurs, tous s’accordent pour dire
que la densité du cerf sur le massif a fortement diminué. Ils aboutissent à cette conclusion
car :
- l’abondance des traces relevées est faible ;
- l’impact sur les régénérations est presque nul ;
- les lieux de brames sont moins utilisés et les brames sont moins entendus ;
- l’observation des cerfs en bord de route a diminué.
Ce constat est fait depuis environ cinq ans. Seules subsistent les traces d’individus
isolés, souvent de vieux mâles. On ne voit plus des groupes de jeunes comme auparavant.
Les facteurs ayant potentiellement un impact sur la densité du cerf sont principalement
le braconnage et les chiens errants. Les ouvriers nous ont indiqué que des traces de
braconnage sont relevées fréquemment. Le comportement du cerf faciliterait la tâche des
braconniers. En effet, lorsqu’un cerf mâle est poursuivi et qu’il ne peut s’échapper au bout
d’une certaine distance, il s’arrête et fait front. Ce qui dans le cas de braconnage avec un
chien, permettrait de tirer le cerf facilement. À l’époque, lorsque la densité du cerf était
importante, des carcasses étaient retrouvées assez souvent du au braconnage ou aux chiens
errants. Ces chiens, souvent en meute de 4 ou 6 individus, seraient d’anciens chiens de
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braconniers perdus ou abandonnés. Il n’était donc pas rare à l’époque d’entendre des cerfs
poursuivis par des meutes de chiens, obligeant même le cerf à s’abriter dans l’enceinte du gîte
de Bélouve. L’ONF a mis en place des mesures de captures de ces chiens et à priori leur
densité aurait diminué ces dernières années.

b) Migration saisonnière et période d’activité
Plusieurs personnes nous ont affirmé que pendant la saison des pluies, les cerfs
semblent descendre vers l’entrée de Bélouve. Et même profondément dans la forêt de Bébour,
jusqu’à Takamaka, près de Forestia au dire de l’agent de Bébour. Des traces auraient été
relevées sur ce site il y a 5ans.
D’autres affirment que le braconnage des tangues serait la cause indirecte de ces
mouvements saisonniers. Les aboiements des chiens de braconniers effraieraient le cerf et il
migrerait vers des zones plus denses où il pourrait plus facilement se cacher.
Tout cela reste à vérifier.
 D’après les témoignages, il semble que le cerf ait une période de forte activité
comprise entre la fin de journée et l’aube. Durant celle-ci, il se déplace sur son territoire et se
nourrit. En effet, les ouvriers trouvent souvent des traces du cerf sur leurs chantiers au petit
matin, témoignant que le cervidé est passé pendant que les ouvriers ne sont pas là. Le reste de
la journée, le cerf a tendance à rester dans une zone et ne se déplace que s’il est dérangé.

c) Les différents types d’impacts et leurs conséquences :
D’après les interviews des chefs d’ouvriers, les principaux impacts résultent des
activités liées au régime alimentaire du cerf d’une part et des frottis d’autre part. Selon leurs
dires, les autres indices qu’il laisse ne semblent pas porter de préjudices aux peuplements.
D’après M. MINATCHY concernant la tamarinaie et particulièrement les
régénérations, le pourcentage de broutage des semis est très important. Il pourrait atteindre
jusqu’à 95% des semis sur une zone comme Bras Patience (Bébour). Selon M. Clain, il y
aurait un broutage et des écorçages important sur les fourrés (cf. Annexe 8).
Les conséquences qu’ils ont remarquées sur un tamarin abrouti sont un retard de
croissance et la présence de fourche. Ces fourches apparaissent lorsque l’arbre émet des rejets
latéraux pour pallier l’abroutissement de son apex.
Lors du brame, les chefs d’ouvriers et l’agent patrimonial relatent que les cerfs se
regroupent à des endroits précis durant plusieurs mois, amplifiant les impacts provoqués
(piétinement, abroutissement, frottis, etc.).
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IV. Discussion
A. Etude de la Répartition
1) Méthode
Concernant la méthode utilisée lors de la partie étude de la répartition, l'expérience
que nous avons du terrain conforte les raisons du choix d’un dénombrement indirect. En effet,
sur l’ensemble des onze sorties que nous avons effectuées sur le site, nous n'avons jamais eu
l'occasion d'observer de près ou de loin un individu du fait de sa discrétion, combinée à un
milieu vaste et fermé.
Bien sûr, comme toute méthode de recensement indirect, elle comporte des biais et des
difficultés. Notamment, l'effet observateur (Albaret, 1991) n'est pas négligeable. Néanmoins, le
fait que nous ayons été accompagnés, pour la plupart des sorties d’un ancien chasseur, a
sûrement minimisé les erreurs. De plus, même si nous avons eu une formation rigoureuse à la
reconnaissance des traces, il est possible que nous en ayons manqué.
Un autre biais non négligeable, est la possible disparition des traces (Albaret, 1991). De
toute évidence, les conditions climatiques, autrement dit l’alternance des pluies et de
l’ensoleillement, influencent la qualité des traces (par exemple : la fraîcheur). Ces conditions
peuvent aussi induire une disparition des traces ce qui rendrait une représentation inexacte de
sa répartition effective. Une des limites de la méthode employée est qu'elle est liée à la
« capacité » de l'animal à laisser des traces. Cette phase permet d'identifier les zones où sa
présence est évidente. Mais ne permet pas d'affirmer la possibilité qu'il soit absent d'une zone
où des traces n'ont pas pu être relevées, car « l'absence de traces, n'est pas une preuve
d'absence de l’espèce ».
Pour pallier à ces différentes limites, d'abord, il est préférable pour les prochaines
années, de faire effectuer les relevés d'indices par des experts ou être accompagné d'experts de
façon à minimiser au maximum l'effet observateur. Ensuite, pour réduire la possibilité de
disparition de traces. Il faudrait faire un suivi sur l'ensemble de l'année. Cela permettra aussi
de minimiser un quelconque effet saison.
L’idéal serait de pouvoir effectuer comme en Nouvelle-Calédonie du radio-tracking
afin d’apprécier sa répartition réelle, les distances que le cerf parcourt durant la journée
(Spaggiari, 2003 ; de Garine-Wichatisky, 2006). Cependant, la densité du milieu et les
caractéristiques de l’animal rendent difficile l’application de cette méthode.
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2) Résultats
Concernant plus précisément les résultats que nous avons obtenus. Les méthodes
que nous avons mises au point et appliquées, ont permis d'apporter des connaissances
nouvelles à la fois sur la répartition de l'animal sur le site d'étude mais aussi sur les différents
impacts qu'entraîne sa présence.
La carte obtenue de la répartition du cervidé dans le complexe forestier met en
évidence la possibilité qu'il y est qu'une seule population. En effet, la littérature précise que le
cerf serait un animal plutôt territorial et il ne s'éloignerait pas plus de 2 km de la zone qui l’a
vu naître (de Garine-Wichatisky, 2006). Si nous devions le schématiser, cela correspondrait à
un cercle de 4 km de diamètre. Or, la distance qui sépare les deux traces les plus éloignées est
de 3 km. Si l’on suppose que son centre d’activité est entre ces deux points. Alors les
individus responsables ces traces appartiendraient à une même population.
Lors de la phase de récolte de témoignages. La possibilité d'une migration saisonnière
était mise en avant. Néanmoins, durant la période de pluies importantes, nous avons eu
l'occasion de visiter une zone connue comme étant le lieu où se réfugie le cerf durant les
fortes pluies (« Bras de Caverne »). Aussi, même si des traces avaient été relevées. Avec les
informations que nous avons pu obtenir, il nous est impossible d'affirmer ou réfuter la réalité
de cette migration. La méthode du radio-tracking permettrait de confirmer cette hypothèse.
Un autre point que nous pouvons discuter sans y donner de réponse, est la possibilité
que le cerf soit effrayé par les aboiements des chiens des braconniers de Tangue. D’après les
dires d’experts, cela obligerait les cervidés à se cacher dans les forêts plus denses. En effet, le
Tangue hiberne toute la saison sèche et sort de son terrier au début de la saison des pluies
(octobre à mars). À ce moment-là, les braconniers accompagnés de leurs chiens commencent
à arpenter les sentiers la nuit, dans le but de les débusquer. Il est possible qu'il y ait une
corrélation entre le braconnage et la possible migration saisonnière du cerf, puisque ces deux
événements se déroulent à la même période.
Un autre point important mis en évidence par cette carte, est que bien que dans le
passé des traces auraient été relevées au niveau du Pic des Chèvres et du Piton Trois Mares.
Lors de nos relevés, il n'y avait pas de présence évidente de l'animal en ces lieux. On peut
donc penser que de nos jours, la répartition géographique du cerf aurait diminué. Encore une
fois, le radio-tracking pourrait répondre à cette hypothèse.
Quant au mouvement quotidien du cerf à la recherche de nourriture, nous avançons
l'hypothèse qu'il suit les travaux de l'Homme. En effet, les travaux effectués ouvrent le milieu
et permettent donc au cerf l’accès à de nouvelles zones. D’autant qu’à l'origine le cerf est un
animal de forêts ouvertes, de clairières et de pâturages. Il est donc possible que le cerf évolue
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sur les parcelles en fonction de différents travaux effectués. Plusieurs interviews d’ouvriers
corroborent cette hypothèse et affirme que le lendemain d'un jour de restauration sur un
secteur, il y a pratiquement toujours des empreintes au matin.

B. Etude de l’impact sur la végétation
1) Méthode
Concernant la méthode crée pour l'étude de l'impact sur la végétation, elle semble être
adéquate à l’environnement dans lequel nous avons évolué. En effet, la superficie de 1 m² et
celle circulaire, de cinq mètres de rayon, offre chacune des avantages. La première a permis
de quantifier un pourcentage de ligneux abroutis. Ce qui est une donnée très importante, pour
appliquer un suivi annuel de l’impact du cerf sur les ligneux. La seconde, permet de façon
rapide et pratique de collecter un maximum de traces. Ces traces, permettant de mettre en
évidence les préférences du cerf au niveau alimentaire. Mais aussi, au niveau des préférences
d'utilisation qu’il fait des milieux. Ces deux méthodes sont donc complémentaires.
Comme pour la première partie du protocole, des paramètres ont pu influencer les
résultats. D'abord, les parcelles que nous avons utilisées n’étaient pas assez homogènes
ensuite la récolte des données est soumise, à la nécessité d'un plan d'échantillonnage précis et
rigoureux (Spaggiari, 2003). Enfin, la méthode de relevé d'indice de consommation comme
toute méthode indiciaire, n'est pas aussi précise que les méthodes comme l’analyse des
contenus stomacaux. Cependant, elle est plus envisageable du fait des conditions de notre
étude. En général, les erreurs commises sont rarement estimées, et même lorsque les résultats
obtenus permettent un suivi fiable des populations, ces méthodes descriptives ne permettent
pas d'appréhender la cause de ces variations (Spaggiari, 2003).
Nous proposons lors des années à venir, de reconduire l'expérience en n'y apportant
quelques améliorations :
- dans les 1 m² : relever uniquement l'abondance des ligneux sans différencier les
espèces pour optimiser le temps de travail.
- dans le rayon de 5 mètres : Détailler et comptabiliser le nombre d’espèces
consommées sans s’intéresser aux nombres de ligneux. Relever l’ensemble traces de
présences pour affiner les connaissances sur l’écologie du cerf de Java.
- augmenter le nombre de placettes dans les peuplements cibles et veiller à une
meilleure homogénéité des parcelles étudiées.
- faire des suivis pluriannuels pour apprécier l’évolution de l’impact et voir si le
régime alimentaire du cerf change durant l’année.
- suivre uniquement des espèces cibles pour apprécier l’impact sur celles-ci.
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2) Résultats
Les résultats obtenus semblent avoir mis en évidence, à des niveaux de précision
différents, l'impact du cervidé sur la végétation. Notamment sur les deux milieux auxquels
nous nous sommes intéressés.
•

Impact sur la végétation :

Dans la parcelle cultivée :
Le protocole de 1 m², met en évidence un taux d'abroutissements global plus
important dans la parcelle cultivée que la parcelle naturelle, respectivement 9,4% et 2,4%.
Nous n’avons retrouvé que deux espèces abrouties, l’une endémique : la Canne Marron,
l’autre exotique le Bégonia.
A cette échelle, Il semble que dans le milieu cultivé, les espèces endémiques sont affectées de
façon beaucoup plus importante
La superficie de prospection de 5 mètres, a révélé pratiquement l’ensemble des
indices de présence (abroutissements, empreintes, couchés, fumés, écorçages). Parmi ces
indices, l'abroutissement a le pourcentage prépondérant. De plus, pour cette échelle le nombre
d’espèces relevé est beaucoup plus important en comparaison à la superficie de 1m². En effet,
ont été relevées abrouties 5 espèces endémiques, 2 indigènes et 3 exotiques. Le pourcentage
d'abroutissement de ces espèces montre que les endémiques sont consommées à des
fréquences plus importantes que les autres espèces. Il semble donc que les espèces
endémiques soient affectées de façon plus importante. Ces résultats sont donc en accord avec
ceux de la superficie de 1 m².
Ces deux superficies d'études montrent que si, préjudice il y a, ce sont les espèces
endémiques et donc le patrimoine naturel qui serait menacé.

Dans la parcelle naturelle :
Le protocole de 1 m² montre un pourcentage d'abroutissement global inférieur à la
parcelle cultivée. Nous retrouvons également peu d’espèces à cette échelle. Elles sont au
nombre de deux, le Change Ecorce et le Jonc et sont toutes deux indigènes. Ce que l’on peut
conclure à cette échelle et pour cette parcelle est que l’impact du cerf ne concerne que les
indigènes.
Pour l’échelle de 5 mètres, les indices retrouvés sont principalement et on pourrait même
dire uniquement des abroutissements. Nous relevons, là aussi beaucoup plus d’espèces
consommées que dans la superficie de 1m². Elles sont au nombre de douze, 4 exotiques, 6
endémiques et 2 indigènes. Néanmoins, le pourcentage d’abroutissement le plus important
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concerne les exotiques, avec près de 70% d’abroutissement, puis viennent les espèces
endémiques. A cette échelle, nous pouvons dire que même si le nombre d’espèces
endémiques est plus élevé, leurs proportions d’abroutissement sont moindres comparées à
ceux des exotiques. Il semble donc que le cerf a un impact faible sur la biodiversité.

En conclusion, si l’on compare nos milieux, nous pouvons dire qu’au vu de nos
résultats l’impact du cerf sur la biodiversité est plus important dans la parcelle cultivée. Il y
aurait donc un impact minime du cerf hors du milieu cultivé.
•

Utilisation de l’habitat :
Nous pouvons grâce à la superficie de 5m et les indices relevés, proposer une

hypothèse sur l’utilisation des milieux par le cerf. Il semble à la vue de la répartition des
traces en fonction des milieux (cf. Tableau 4) qu’il y ait un panel varié d’activité dans la
parcelle cultivée et qu’au contraire, il ne ferait que s’alimenter dans la parcelle naturelle.
Ainsi, on peut penser que le cerf apprécie les zones dégagées que constitue la parcelle
naturelle pour le gagnage. Les zones plus boisées, denses serviraient alors de refuge.
Cependant, il existe un biais sur le milieu naturel car récemment des travaux de défrichage de
pestes ont été effectués dans la parcelle naturelle ce qui a pu faciliter l'accès au cerf. Ces
travaux ont complètement ce qui expliquerait un pourcentage d’abroutissement aussi élevé
dans le milieu naturel.
•

Comparaison avec la roche écrite :
Si nous faisons un parallèle avec les résultats obtenus sur le site de la Plaine des

Chicots à la Roche Ecrite (Cazaban, 2001). Il semblerait que le régime alimentaire du cerf
soit plus diversifié sur notre site d’étude. En effet, nous avons répertorié 21 espèces
consommées contre 16 à la Plaine des Chicots (cf. Annexe 9). Parmi les espèces relevées sur
les deux sites, seules, 9 sont communes. A la différence de la Roche Ecrite, qui présente un
pourcentage faible et homogène entre les espèces, nous avons des essences dominantes dans
le régime alimentaire du cerf (canne marron, bégonia, fuchsia). De plus, nous n’avons
constaté aucune trace évidente de « Fanjans » femelle abroutie (SREPEN, non daté).
Concernant les conséquences de l’abroutissement que nous avons recensées sur le
développement des espèces végétales. On peut dire qu’elles subissent les mêmes que celles
décrites à la Roche Ecrite. A savoir, un ralentissement et une déformation de la croissance des
végétaux. (SREPEN, non daté).
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V. Conclusion
Lors de l’étude de la répartition, l’utilisation combinée des connaissances des
personnes de terrains et des techniques modernes (relevés GPS ; SIG) a permis de
cartographier le territoire du cerf de Java sur le massif. Nous avons ainsi rassemblé un
maximum d'informations permettant d’améliorer les connaissances sur ce sujet précis et nous
les avons réunis en un unique écrit. Ce qui n’avait jamais été réalisé auparavant.
L’impact du cervidé, a été mesuré sur des milieux fermés, de forêts naturelles et
cultivées. Au sein de ceux-ci, l’impact semble minime. En effet, nous avons des pourcentages
de ligneux consommés par rapport au total de ligneux relevés faibles. A savoir, des valeurs
significativement différentes (9,4% pour la parcelle cultivée et 2,4% pour la parcelle
naturelle). Néanmoins, nous n’avons pas étudié la totalité des impacts induits (dissémination
de peste, tassement des sols, etc.). Il faudrait donc les prendre en compte dans les études à
venir, même si ces impacts restent difficiles à apprécier
Nous avons réussi à élaborer une méthode standard qui, répétée dans le temps,
permettra de connaître si la densité de cerf augmente ou diminue. Et si nécessaire d’avoir une
gestion plus active du cerf pour réduire le cheptel.
Cependant nos résultats ne sont que des préliminaires, il est donc indispensable de
mettre en place un suivi rigoureux de la répartition et de l’impact du cerf en utilisant comme
base nos résultats préliminaires ainsi que les améliorations que nous avons proposées.
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VII. Annexes
1) Systématique et illustrations du cerf de Java

Ordre : Artiodactyla
Famille : Cervidae
Sous-Famille : Cervineae
Genre : Cervus Linnaeus 1758
Espèce : timorensis Blainville 1822
Sous-espèce : russa
Nom commun : cerf rusa, cerf de Java
Trophée de cerf de Java avec des bois de
111,5cm (Chaume H.,2004)

Mâle et femelles rusa (Cervus timorensis russa) (Grimaud P., 2007)

2) Fiche descriptive des indices laissés par le cerf de Java

 Abroutissement :
1. Définition : Marque caractéristique laissée par le ruminant sur la végétation lorsqu'il se
nourrit.
2. Astuces pour la reconnaissance : la coupure n’est pas nette, elle est d’apparence
« mâchouillée » et diffère suivant la plante. Par exemple pour la canne marron, le cœur
est consommé et l’on retrouve les feuilles tout autour (figure 1). Dans le doute : vérifiez
si d’autre abroutissements sont visibles dans le secteur. En effet, il n’est généralement
pas isolé, il est visible sur plusieurs plantes à un endroit donné. Vérifiez également s’il
y a des empreintes ou une piste autour de vous.
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Pour la fraîcheur, il faut vérifier si la plante a commencé à cicatriser (noircissement),
plus la cicatrisation est avancée, plus l’abroutissement est vieux. S’il est frais, le tissu
végétal est encore vivant et humide, il ne présente pas encore de cicatrice.
(Pour plus d’informations, consultez Chevrier, 2006)

© R.FONTAINE

Figure 4 : abroutissement
frais, < 1semaine (Cordyline
mauritiana)

© R.FONTAINE
Figure 5 : abroutissement >
1semaine (Rumex
adiantiformis)

© R.FONTAINE
Figure 6 : abroutissement
ancien, 1mois (Acacia
heterophylla)

Fraîcheur

 Couchette :
1. Définition : Aplatissement caractéristique de la végétation laissé par un ou plusieurs
individus lorsqu’il rumine ou se repose
2. Astuces pour la reconnaissance : la végétation est aplatie de manière ovoïde, et
généralement à l’ombre sous des arbres. Il ne faut pas la confondre avec
l’aplatissement provoqué par la pluie. Pour en être sûr il y a toujours autour ou à
l’intérieur des fumés. Egalement si la couchette est fraîche, l’odeur du gibier est
encore présente. Les couchettes sont souvent retrouvées dans les joncs (Juncus
effusus) ou dans les herbes et parfois dans les fougères (Histiopteris incisa).
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© R.FONTAINE

© R.FONTAINE
Figure 7 : couchette dans Juncus effusus

Figure 8 : couchette dans herbacés (Isachne
mauritiana)

 Pistes :
1. Définition : couloir d'emprunt visible au sol et dans la végétation caractéristique des
percées réalisées par les cerfs dans la végétation dense
2. Astuces pour la reconnaissance : plus visible lorsque la végétation est dense ou sur les
sols boueux ou nus. Elles ne sont pas faciles à reconnaître, il faut être attentif à la
végétation. Celle-ci est piétinée ou poussée pour laisser un passage et forme un genre
de couloir à la longue. En effet, les cerfs empruntent régulièrement les même pistes.
Cela est également lié à leur mode de déplacement en file indienne (en hard).

© R.FONTAINE
Figure 9 : Piste à flanc de ravine menant vers la
forêt de bois de couleur

© V. DUFFOURC
Figure 10 : Piste dans Chesna indica menant vers
des Bringeliers marrons (Solanum mauritianum
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 Empreintes :
1. Définition : trace laissée sur le sol par l’animal. On peut identifier le sexe de l’animal
grâce la forme de l’empreinte.
2. Astuces pour la reconnaissance : le sol est enfoncé et présente une trace de sabot. A ne
pas confondre avec les traces laissées par les tangues lorsqu’ils fouillent le sol. Le
mâle laisse une trace plus grande, avec à l’avant une séparation bien marquée des deux
sabots. L’empreinte laissée par la biche est plus petite et les deux sabots convergent
vers l’avant en forme d’ogive.

© V. DUFFOURC

© R. FONTAINE

Figure 11 : empreinte d’une biche

Figure 12 : empreinte d’un mâle

Figure 13 : illustration de l’empreinte d’une
biche (http://www.jyrousseau.com/cervus.htm)

Figure 14 : illustration de l’empreinte d’un mâle
(http://www.jyrousseau.com/cervus.htm)

Ces illustrations concernent le cerf élaphe, mis à part la taille, la forme générale est la
même pour le cerf de java.
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 Frottis :
1. Définition : marques ostensibles laissées par les mâles en frottant énergiquement leur
bois sur les troncs en vue d’enlever la peau présente sur ceux-ci. Cela se déroule avant
la période de reproduction et permet à l’animal d’être prêt pour d’éventuel combat.
2. Astuces pour la reconnaissance : La partie frottée de l’arbre et est plus claire. Le frottis
est localisé sur une partie de l’arbre et peut être assez profond Suivant l’arbre, l’écorce
peut être complètement enlevé et le tronc mise à nu. Le degré de cicatrisation ou de
noircissement permet d’évaluer approximativement la fraîcheur du frottis

© V. DUFFOURC
Figure 17 : Frottis sur un
tronc massif de Cryptomeria
japonica
© V. DUFFOURC
© V. DUFFOURC
Figure 15 : Frottis sur jeune
Cryptomeria japonica

Figure 16 : Frottis important
sur un jeune Cryptomeria
japonica

 Ecorçage :
1. Définition : Trace laissée par le cerf lorsqu’il se nourrit de l’écorce d’un ligneux.
2. Astuces pour la reconnaissance : Ils sont retrouvés sur des arbustes dont l’écorce est
tendre. Ceux-ci sont souvent couchés du fait de l’action mécanique appliquée pour en
enlever l’écorce (figure14). Il en résulte une grosse cicatrice en longueur (figure 14)
conduisant parfois à la mort du ligneux. Attention à ne pas confondre les écorçages de
rats qui sont reconnaissables par la forme circulaire de celui-ci tout autour du tronc. Il
sont retrouvés généralement sur de jeunes ligneux.
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© R.FONTAINE
Figure 18 : Ecorçage sur un jeune Acacia
heterophylla

© R.FONTAINE
Figure 19 : Ecorçage sur un Dombeya sp.

 Fumés :
1. Définition : fèces ou crottins du Cerf, généralement sous forme de tas retrouvé dans
une couchette ou sur un lieu de nutrition. On peut identifier le sexe de l’animal de part
la forme du crottin.
2. Astuces pour la reconnaissance : Souvent localisé près ou dans les couchettes, ou sur
un lieu de broutage. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher du sol pour les repérer. En
effet, les fumés sont mêlés aux herbes ou aux feuilles sur le sol. Les fumés d’un mâle
sont reconnaissables par leurs formes bombées et un bout pointu tandis que ceux de la
biche sont ovales et plats.
Pour la fraîcheur, lorsque les fumés sont récents, on peut voir un genre de voile blanc
sur celles-ci et ils présentent une couleur verte intense. Lorsque les fumés vieillissent,
ils se ternissent et sèchent, jusqu’à devenir blanchâtre (figure 18). Cependant, il faut
vérifier s’il y a eu des pluies ou si les fumés sont couverts par des feuilles, ils ont
tendance à mieux se conserver. Dans ce cas, il faut rajouter quelques jours à
l’estimation de la fraîcheur.
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Figure 20 : Fumés d’une biche

© V. DUFFOURC

© R.FONTAINE
Figure 21 : Fumés d’un mâle

© R.FONTAINE

Figure 22 : Fumés frais d’un mâle datant de la
veille.

Figure 23 Fumés < 1semaine

Fraîcheur

© R.FONTAINE
Figure 25 : Fumés très ancien >1mois
© R.FONTAINE
Figure 24 Fumés ancien > 1semaine

Fraîcheur
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3) Fiche de relevé pour la répartition
Point GPS

7669395,55m N
347599,73m E
1598,42m NMM

7669576,52m N
348094,11m E
1539,33m NMM

7669521,54m N
348120,74m E
1537,59m NMM

7669519,95m N
348083,95m E
1544,94m NMM

7669510,91m N
348081,82m E
1544,75m NMM

Types de traces
(fraîcheur)

□ Abr ……..
□ Fum ……..
□ Cou ……..
□ Pis ……..
□ Fro ……..
□ Eco ……..
TRAJET
□ Abr >1 mois
□ Fum ……..
□ Cou >1 mois
□ Pis ……..
□ Fro ……..
□ Eco ……..

□ Abr
□ Fum
□ Cou
□ Pis
□ Fro
□ Eco

……..
>1sem
>1sem.
……..
……..
……..

□ Abr
□ Fum
□ Cou
□ Pis
□ Fro
□ Eco

……..
>1sem.
>1sem.
……..
……..
……..

□ Abr
□ Fum
□ Cou
□ Pis
□ Fro
□ Eco

……..
……..
……..
……..
……..
……..

N°de
parcelle

Type de milieu /
stade

Météo

Informations
complémentaires

□ Tamarin cult
…………………
…..
□ Tamarin nat

…………………
……………….. …………………
……………….. ……Sortie de la
Bleu dégagé
…………………
forêt
40
……………….. …………………
……
………………. …………………
□ Crypto
…………………
…………………
□ Tamarin cult
……sous…………………
bois……..
……………….. …………………
□ Tamarin nat
……………….. …………………
…………………
Bleu couvert …………………
……
33
………………. …………………
□ Crypto
…………………
…………………
…………………
□ Tamarin cult
…sous-bois dense
…………………
………………..
dominé par des
…individu mâle
………………..
fougères bleues
…………………
…Bleu couvert
□ Tamarin nat
…………………
34
………………… ……………….. …………………
……………….
…
…………………
□ Crypto
…………………
□ Tamarin cult
…………………
Clairière à Juncus
……………….. …individu mâle
effusus
Bleu couvert …………………
□ Tamarin nat
………………..
…………………
□ Crypto
…34..
……………….
…………………
…………………
…………………
□ Tamarin cult
sous-bois dense
…………………
dominé par des
……………….. …………………
fougères bleues
individu mâle
………………..
□ Tamarin nat
…………………
Couvert
…34..
………………
………………. …………………
□ Crypto
…………………
……………………
…………………
…………………

Codes utilisés:
Abr : Abroutissement Pis : Pistes
Fum: Fumés
Fro : Frottis
Cou : Couchette
Eco : Ecorçage
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4) Itinéraire prédéfini et peuplements de la parcelle 34

Parcelle
34

Légende :
Bois de Couleurs
Bois de Couleurs dégradés
Futaies Tamarins 2
Semis, perchis de Tamarins
Itinéraires prédéfinis
Zone circonscrite due aux
dégâts du cyclone GAMEDE

Figure 26 : carte regroupant l’itinéraire prédéfini ainsi que les peuplements de la parcelle 34 (cultivée)
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5) Itinéraire prédéfini et peuplements de la parcelle 39

Parcelle
39

Légende :
Bois de Couleurs
Bois de Couleurs dégradés
Forêt naturelle de Tamarins et Bois de Couleurs
Futaie de Tamarins 1
Itinéraires prédéfinis

Figure 27 : carte regroupant l’itinéraire prédéfini ainsi que les peuplements de la parcelle 39 (naturelle)
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6) Fiche de relevé pour l’impact
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Antirhea borbonica
Aphloia theiformis
Boehmeria stipularis
Bertiera rufa
Chassalia corallioides
Chassalia gaertneroides
Cyathea borbonica
Cyathea excelsa
Cyathea glauca
Gaertnera vaginata
Hypericum lanceolatum
Monimia ovalifolia
Monimia rotundifolia
Weinmannia tinctoria
Acacia heterophylla
Willd.
Claoxylon glandulosum
Claoxylon setosum
Cordyline mauritiana
Dombeya pilosa
Dombeya punctata.
Dombeya ciliata
Dombeya elegans
Dombeya ferruginea
Dombeya reclinata
Dombeya ficulnea
Embelia angustifolia
Hubertia ambavilla
Rubus apetalus

Bois d'osto
Change-écorce
Gros bois de source
Bois de raisin
Bois de corail
Bois de corail des hauts
Fanjan mâle
Fanjan femelle
Fanjan femelle
lostocafé
Fleur jaune
Mapou
Mapou à grandes feuilles
Tan rouge

Exotique
Rubus alceifolius
Begonia cucculata
Solanum mauritianum
Duschesna indica
Rhumex adiantiformis

Tamarin des hauts
Gros bois d'oiseau
Bois d'oiseau
Canne marron
Mahot
Mahot
Mahot
Mahot
Mahot
Gros Mahot rouge
Petit Mahot
Liane Savon
Ambaville
Ronce blanche

Raisin marron
Begonia
Bringelier
Fraise de l'eau
Oseille (grande)

Abondance Abroutissement

Hauteur
d'abroutissement

5

Non

< 50cm

3

Oui

> 1m

3

Oui

< 50cm

Autres:

Rayon de 5m:
Fumés

Bégonia
Fuchsias
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7) Carte superposant les indices relevés et les peuplements
du site d’étude

Figure 28 : carte superposant les indices relevés et les peuplements du site d’étude
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8) Cycle de la sylviculture du Tamarins des Hauts

Coupe de
régénération

Semis
0 à 3 ans
<1m

Fourrés
3 à 6 ans
1à3m

Jeune futaie
16 à 30 ans
< 13 m

Futaie 1
30 à 50 ans
13 à 15 m

Futaie 2
50 à 80 ans
> 15 m

Gaulis
6 à 16 ans
3à8m

Perchis
6 à 16 ans
8 à 12 m

Stade mature
80 à 100 ans
> 50 cm de diamètre

Nouvelle
Coupe de
régénération

(Seule la hauteur différencie les gaulis, des perchis
Seul l’âge différencie les perchis, de la jeune futaie)

9) Régime alimentaire du cerf de Java à la Roche Ecrite
Endémique
Mapou grande
Monimia
feuille
rotundifolia
Nastus
Calumet
borbonicus
Sideroxylon
Nat coudsine
borbonicum
Chassalia
Bois de corail
coralliodes
Mahot sp
Ambaville
Bois de négresse

Indigène
Change
Aphloia
écorce
theiformis
Hypericum
Fleur jaune
lanceolatum
Pteridum
Fougère aigle
aquilinum

Exotique
Raisin
marron

Rubus alceifolius

Bégonia

Begonia cucculata

Fraise de
l'eau

Duschesna indica

Fuchsia

fuchsia sp.

Dombeya sp.

Longose

Hedychium
gardnerianum

Hubertia
ambavilla
Phyllanthus
phillyreifolius

Croc de
chien

Smilax anceps

Tableau 8 : tableau illustrant le régime alimentaire du cerf de Java dans la Réserve Naturelle de la Roche
Ecrite (Cazaban, 2001)
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10)

Résultats bruts

 Protocole 1m² :
Nom scientifique
Acacia heterophylla
Erica reunionensis
Hubertia ambavilla
Cordyline mauritiana
Ocotea obtusata
Astelia hemichrisa
Cyathea glauca
Solanum
mauritianum
Fumés
Embellia angustifolia
Weinmannia tinctoria
Fuchsia sp.
Psidium cattleianum
Begonia cucculata
Total

Abondance
27
6
18
32
2
9
1

Nom scientifique
Cyathea excelsa
Claoxylon glandulosum
Bohemeria stipularis
Fuchsia sp.
Weinmannia tinctoria
Hypericum lanceolatum
Cyathea glauca
Phyllanthus phillyreifolius
Pilea urticifolia
Dombeya ficulnea
Chassalia corralioides
Monimia sp.
Solanum mauritianum
Juncus effusus
Aphloia theiformis
Erica reunionensis
Hubertia ambavilla
Total

Parcelle 34
Abroutissement
0
0
0
6
0
0
0

Présence/placette
9
2
11
12
1
5
1

2

0

2

2
1
1
1
2
4
108

0
0
0
0
0
4
10

2
1
1
1
2
1

Abondance
1
48
3
2
9
16
7
2
2
1
13
1
9
1
5
1
1
122

Parcelle 39
Abroutissement
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
3

Présence/placette
1
17
2
2
4
9
4
2
1
1
5
1
6
1
2
1
1
60

41

 Protocole rayon de prospection de 5m :
Parcelle
34

Abroutissement

Placette 7
Placette 8
Placette 11
Placette 13
Placette 14
Placette 15
Placette 18
Placette 19
Placette 21
Placette 26
Placette 27
Placette 30
Placette 34
Placette 36
Placette 40
Placette 47
Placette 48
Total

2
1
0
1
3
0
1
1
1
2
4
1
1
4
0
1
1
24

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2

Parcelle 39 Abroutissement
Placette 7
Placette 8
Placette 9
Placette 10
Placette 12
Placette 16
Placette 18
Placette 21
Placette 22
Placette 23
Placette 24
Placette 25
Placette 26
Placette 31
Placette 33
Placette 34
Placette 37
Placette 38
Placette 39
Placette 43
Placette44
Placette 45
Placette 46
Total

Empreintes Fumés Ecorçage Couchette

1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
3
1
3
2
1
1
1
1
2
4
2
37

0
1
1
1
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
7

Empreintes

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nombre de fois
relevée abroutie

Begonia
cucculata
Fuchsia sp.
Cordyline
mauritiana
Acacia
heterophylla
Rubus apetalus
Hubertia
ambavilla
Solanum
mauritianum
Chassalia
corralioides

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Fumés Ecorçage

Parcelle 34

Couchette
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
8
4
3
1
1

Histiopteris incisa

1
1

Embellia
angustifolia

1

Total

24

Parcelle 39
Begonia
cucculata
Fuchsia sp.
Solanum
mauritianum
Bohemeria
stipularis
Phyllanthus
phillyreifolius
Dombeya sp.
Claoxylon
glandulosum
Aphloia
theiformis
Clematis
mauritiana
Acacia
hetereophylla
Rubus
alceifolius
Hubertia
ambavilla
Total

Nombre de fois
relevée abroutie
9
11
3
2
2
1
2
2
1
1
2
1
37
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