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Etude de la biologie et de l’écologie du Coq-de-roche (Rupicola rupicola) et propositions de 

mesures conservatoires pour l’espèce et son habitat.  
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I. INTRODUCTION 

Quinze des vingt-cinq hot-spots de la planète représentent des milieux forestiers en 

régions tropicales, dont la plupart sont menacés par les activités humaines (Myers et al., 2000). 

Les pressions d’origine anthropique, telle que la déforestation dérangent les processus 

écologiques, désorganisent les espèces sylvicoles, et peuvent provoquer des changements 

irréversibles chez les communautés végétales et, par la suite, animales en quelques décennies 

(Condit et al. 1996, Laurance et al. 1997, Condit 1998, Robinson 1999, Ferraz et al. 2007). Les 

paysages déboisés des milieux tropicaux subissent par conséquent, de lourdes pertes en espèces 

(Soulé 1991, Myers 1993, Laurance et al. 1997). Les oiseaux spécialisés et rares, de part une 

utilisation très étroite des ressources forestières, sont plus vulnérables, notamment si leurs 

ressources alimentaires disparaissent (Stotz et al. 1996, Didham 1997, Sekercioglu et al. 2002).  

Outre la modification de l’habitat à des fins agricoles, le tourisme basé sur l'utilisation 

des sites naturels et de la diversité biologique peut également engendrer une altération des 

écosystèmes naturels. En effet, le tourisme représente depuis plusieurs années un des piliers de 

l'économie de plusieurs pays. Les activités touristiques basées sur la découverte de la nature 

constituent la forme de tourisme qui affiche l'augmentation la plus rapide à travers le monde 

durant les deux dernières décennies. Cependant, le développement important de cette pratique 

pourrait se heurter à des problèmes de durabilité si les mesures nécessaires pour concilier l'usage 

touristique et le maintien de la biodiversité ne sont pas prises à temps. La relation entre le 

tourisme et la biodiversité couvre des aspects positifs et d'autres négatifs.  

Il est de plus en plus reconnu que le tourisme peut jouer un rôle favorable en faveur de la 

conservation des sites naturels et de leur biodiversité, via la sensibilisation du grand public par 

exemple (Rompré et al., 2007).  

Cependant, il est évident que les activités touristiques engendrent des nuisances qui affectent le 

milieu naturel, y compris pour la biodiversité. En plus des problèmes posés par la fréquentation, 

la diversité biologique souffre aussi des impacts dus aux installations et aménagements mis en 

place et qui occasionnent des dégâts considérables aux habitats et aux espèces. Même si certaines 

espèces ne sont pas affectées par la présence des humains, il existe certaines inquiétudes quant à 

la façon dont les loisirs humains peuvent affecter la distribution et le comportement de la faune 

(Boyle & Samson 1985; Boo 1990).  

Dans ce contexte, la biologie de la conservation est née de la nécessité grandissante de 

comprendre les changements anthropiques à l’échelle globale et leurs impacts sur les milieux 
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«naturels» (Groom 1997, Meffe et Carroll 1997, Lambin et al. 2003). Depuis les années 2000, de 

nombreux auteurs ont mis en avant l’importance de l’étude du comportement en biologie de la 

conservation. Connaître l’impact au niveau individuel de l’altération de l’habitat peut permettre 

d’élaborer des stratégies d’atténuation pour la conservation de la population et limiter la 

probabilité d’extinction (Rabin et al., 2003). 

L’étude du comportement animal s’effectue via la communication inter et intra-espèce. En effet, 

la communication fait partie des tâches quotidiennes (trouver de la nourriture, un partenaire, 

échapper à la prédation, défendre les ressources) pour la survie et le succès reproducteur d’une 

espèce. Il est donc logique que les altérations environnementales anthropiques puissent avoir des 

effets considérables sur la vie de la faune en modifiant leur habitat. Il existe des effets directs sur 

la faune tels que le bruit, mais également des effets indirects, sur la dynamique de la population 

par des changements dans l’utilisation de l'habitat (Anderson et al., 1990), sur la parade et 

l’accouplement, sur la reproduction et les soins parentaux (Alger & Jensen, 1985; Harrington et 

Veitch, 1992) et, éventuellement, sur les modes de migration (VanDyke et al, 1986; Watkins & 

Schevill, 1975).  

 

Le Coq-de-roche, Rupicola rupicola, appartient à la famille des Cotingidae (Linnaeus, 

1766). Cette espèce, endémique du plateau des Guyanes (Fig. 1), se retrouve au Brésil (état de 

l’Amazonas, de Roraima, de l’Amapa et du Para), au Venezuela, en Colombie et dans les 

Guyanes (Guyana, Suriname, Guyane Française) (Gilliard, 1962). Distribué de façon discontinue 

dans son aire de distribution (Thomas, B. T., 1996), le Coq-de-roche n’est pas considéré en voie 

de disparition, les populations semblent stables bien qu’aucune estimation au niveau mondiale 

sur la taille de la population n’ait été calculée. Il fait partie des 284 espèces rares et/ou avec une 

distribution restreinte en Amazonie (Omena Júnior, 2009) et est inscrit dans l’Appendice II de la 

convention internationale des espèces de faune/flore menacées par le trafic (CITES 2009). En 

Guyane, le Coq-de-roche est intégralement protégé depuis 1986.  
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Figure 1 : Carte de l’aire de répartition du Coq-de-roche  

 

Rupicola rupicola est une espèce territoriale se reproduisant dans des leks. Un lek 

comporte plusieurs sites de parade également appelé arène où les mâles se regroupent (Gilliard, 

1962; Omena Júnior, 2009).  La nidification a lieu dans des massifs rocheux (grottes et abris 

sous roches). La période de reproduction du Coq-de-roche se situe entre Novembre et Avril 

(Gilliard, 1962 ; Omena Junior & Matins, 2007 ; Trail, 1985).   

Cette espèce est vulnérable à la disparition de ces ressources alimentaires. Par ailleurs, 

les modifications anthropiques de son habitat peuvent engendrer des effets néfastes sur le 

comportement de l’espèce. En effet, le plumage orange-vif des mâles Rupicola rupicola est une 

caractéristique importante pour la communication visuelle. Ainsi, l’exploitation forestière peut 

dramatiquement affecter l’habilité des mâles à s’afficher aux partenaires. Durant la période de 

reproduction, l’espèce peut être particulièrement sensible aux activités touristiques. En effet, le 

bruit peut avoir des effets indirects sur les soins parentaux (Alger & Jensen, 1985; Harrington et 

Veitch, 1992) ou l’accouplement par exemple. 
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Le but de cette étude, rentrant dans le cadre du programme européen Life + CAPDOM, 

est d’améliorer une partie des connaissances sur la biologie et l’écologie de Rupicola rupicola 

afin de proposer des mesures conservatoires pour l’espèce et son habitat.  

Cette étude est effectuée en trois volets. Le premier consiste à analyser le régime alimentaire de 

l’espèce sur l’ensemble des sites répertoriés de la montagne de Kaw, durant la période de 

reproduction. Les objectifs étant :  

- De déterminer si certaines essences végétales prédominent au sein du régime 

alimentaire et d’identifier celles qui pourraient être essentielles à la survie de 

l’espèce.  Le but étant de savoir si Rupicola rupicola est une espèce spécialiste ou 

généraliste.  

- D’analyser la variabilité du régime alimentaire de l’espèce :  

i. Au niveau du massif de Kaw, afin de savoir si des femelles nichant dans 

des sites différents possèdent un régime alimentaire similaire.  

ii. Au cours du temps (relevés effectués entre Janvier et Juin 2012 durant le 

période de reproduction) pour déterminer si la consommation de fruits est 

en corrélation avec la phénologie des arbres. 

iii. Selon le stade de nidification (incubation des œufs, nourrissage des jeunes 

ou femelle seule occupant un nid). Cette analyse permettra de savoir si la 

femelle consacre davantage son énergie aux soins parentaux qu’à la 

recherche de nourriture.  

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

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

relations mutualistes plantes-animaux impliquant le Coq-de-roche dans l’écosystème 

forestier ainsi que les ressources alimentaires dans la stratification verticale de la 

végétation.  

- Etudier l’effort d’échantillonnage, cette analyse permettra de savoir si les données 

collectées reflètent correctement le régime alimentaire de l’espèce. 

Puis, dans un deuxième volet, l’impact du tourisme a été quantifié via deux études 

comportementales sur deux sites comparatifs, un site impacté par le tourisme, le site de la scierie 

qui est actuellement le seul site connu du public et très visité de la montagne de Kaw, versus un 

site non impacté par le tourisme. Le but étant :  

- D’identifier si des changements comportementaux des femelles de Coq-de-roche 

existent entre ces deux sites lors de la période de nidification, afin de révéler un 

impact potentiel du tourisme. Pour cela, les déplacements effectués par les femelles 

dans la grotte ont été étudiés. 
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- De mettre en évidence un impact potentiel de l’activité touristique via un indicateur 

approprié pour estimer la tolérance de l’espèce. Ainsi, la distance de fuite des mâles 

sera calculée sur les deux sites (Rodgers & Smith, 1995, 1997; Fox & Madsen 1997).  

Enfin, le troisième volet, a permis suite à l’analyse des précédents volets et aux échanges réalisés 

avec les prestataires touristiques, afin de mieux appréhender leurs besoins sur l’activité 

touristique effectuée sur le site de la scierie, de proposer différentes mesures pour minimiser 

l’impact du tourisme sur l’espèce. La finalité étant l’établissement d’une charte de bonne 

conduite ainsi que la proposition d’un plan d’aménagement du site de la scierie en conciliant les 

besoins de cette activité économique et la conservation de l’espèce sur le long terme. La mise en 

place d’une formation destinée aux prestataires touristiques qui souhaitent inclure la visite du site 

de la Scierie dans leur circuit sera également élaborée. Cette dernière leur permettra d’acquérir 

les connaissances sur l’écologie et la biologie de l’espèce notamment obtenues au cours de cette 

étude et les caractéristiques de son habitat afin de permettre la préservation de l’espèce et du site. 

 

 



 

7  

II. MATÉRIELS ET MÉTHODES  

A. Site d’étude  

 

La Plaine et la Montagne de Kaw font parties du premier espace protégé classé en 

Guyane (Granville, 1999). La Montagne de Kaw est classée en Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 (1998) et sa partie humide est classée 

en zone RAMSAR dès 1993. Limitant la plaine au sud, elle forme une large crête en arc de 

cercle de plus de 40 km de long, entre Roura sur le Mahury et Kaw (Montagne Favard). Sa plus 

grande largeur atteint 8 km et son point culminant est de 333m. La pluviosité moyenne annuelle 

dépasse 4000 mm (Granville, 1999), et la température moyenne est de 26°C. La Guyane est 

marquée par deux saisons principales. Une saison des pluies de décembre à juillet et une saison 

sèche du mois d’août à novembre. Comme la plupart des grands sommets de Guyane, la 

Montagne de Kaw est recouverte d’une cuirasse indurée, épaisse, latérito-bauxitique qui lui 

confère une forme tabulaire. Cette carapace ayant protégée le relief de l’érosion constitue un 

vestige de plateaux autrefois beaucoup plus étendus et peu à peu démantelés (Granville, 1999), 

qui induisent des sites favorables de nidification du Coq-de-roche. Sur la Montagne de Kaw, ces 

sites sont dans des grottes et/ou abris sous roches. Dix-sept grottes et/ou abris sous roches 

correspondant à vingt-cinq sites ont été répertoriés en décembre 2011, quatre d’entre-elles sont 

des grottes de nidification potentielles mais aucun nid n’a été découvert actuellement (Fig. 2). La 

localisation des sites sur la carte est approximative pour des raisons de confidentialité. Une 

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

pas les parties souterraines des grottes, ainsi une grotte peut abriter plusieurs sites. 
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Figure 2 : Carte de la Guyane indiquant la localisation des treize sites d’étude sur la 

Montagne de Kaw. 

 

Sur la cuirasse latérito-bauxitique, la forêt est généralement basse, constituée en 

majorité de petits arbres au tronc grêle de quelques mètres de haut (rabougri) dont la voûte laisse 

passer une quantité de lumière suffisante pour permettre, dans certains sites la persistance de 

tapis herbacés continus de Sélaginelles (selaginella sp. pl.). Partout où n'affleure pas la cuirasse, 

sur les versants de la Montagne et jusqu'aux pinotières de la plaine, pousse une forêt haute sur 

sols ferralitiques typiques généralement profonds. Le sous-bois reste en général assez peu 

encombré (Granville, 1999). 
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B. Analyse du régime alimentaire de l’espèce 

 

a. Acquisition des données  

 

Le régime alimentaire de Rupicola rupicola a été analysé via des restes végétaux 

retrouvés sous les nids. Ces restes nommés diaspores sont récoltés via des collecteurs mesurant 

1m² installés sous les nids des femelles. Un collecteur par grotte a été mis en place, à l’exception 

de celles comportant dix nids et six nids, où respectivement, trois et deux collecteurs ont été 

installés. Au total, dix-huit collecteurs ont été mis en place sur l’ensemble de la Montagne de 

Kaw (soit treize grottes comportant au moins un collecteur). Le choix des nids sous lesquels les 

collecteurs ont été installés résulte des données des suivis de nidification effectué depuis 2008 

par le Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (G.E.P.O.G.). En effet, d’après ces 

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

précédentes.  

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

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

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

par le numéro du nid et la date de collecte. 

Puis, chaque échantillon a été lavé, à l’aide d’un rinçage à l’eau via un tamis d’un diamètre 

inférieur à 1mm, et trié afin d’obtenir des lots de diaspores homogènes. Un lot de diaspores 

correspond à un morphotype, collecté à une même date et sous un même nid. Différentes 

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

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

Afin de rattacher les morphotypes à un taxon botanique, une collaboration a été mise en 

place avec un botaniste ayant une bonne connaissance de l’identification des espèces par les 

graines et les fruits (Daniel Sabatier, Chercheur à l’IRD de Guyane ; Institut de Recherche pour 

le Développement, B.P. 165, Cayenne Cedex). D. Sabatier a notamment contribué à une 

première étude du régime alimentaire du Coq-de-roche en Guyane (Erard et al. 1989). 

Ainsi, l’identification botanique du matériel collecté a été réalisée avec l’appui de D. Sabatier ; 

elle est fondée sur une double comparaison :  

- Entre les lots afin d’établir s’ils sont conspécifiques ou non  

- Entre les morphotypes et des collections de référence (échantillons d’Herbier 

déposés à l’Herbier de l’IRD-Guyane (CAY) ; photothèque de travail de D. Sabatier, 

IRD, UMR-AMAP). L’établissement de l’appartenance à un même morphotype a été 
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fondée à la fois sur des caractéristiques qualitatives, telles que la présence 

d’ornementations, d’appendices particuliers, la couleur, la disposition du raphé, la 

texture et sur des caractères quantitatifs tels que les trois dimensions mesurées.  

A l’heure actuelle, il n’existe pas de clés d’identification des plantes de Guyane par les fruits et 

les graines. L’ouvrage « Fruits of the Guianan flora » (Van Roosmalen, 1985) est d’un grand 

intérêt pour cette phase du travail, mais n’est pas suffisant pour parvenir aux identifications. En 

effet, les graines n’y sont pas décrites de manière suffisamment fine pour différentier les espèces 

par des caractères morphologiques précis. Ainsi, lorsque l’appartenance à un taxon est suspectée, 

une comparaison est effectuée, si possible, avec les collections de référence. Cette démarche est 

illustrée par quelques exemples de caractéristiques morphologiques permettant l’identification 

botanique (Fig. 3). 

 

 

     

 

 

 

Arecaceae, Astrocaryum gynacanthum 

 

 
 

 

 

Clusiaceae, Tovomita sp 

   

 

 

 

 

Arecaceae, Bactris cf. constanciae 

Figure 3 : Plaquette mettant en évidence un couple de photo de trois morphotypes. A gauche, 

graine retrouvée dans les fèces (Source : A. LE PAPE) ; A droite, correspondance du morphotype 

retrouvé via les caractéristiques morphologiques de la graine (Fruit entier (en haut à gauche), 

en coupe transversale (en haut à droite) et endocarpe (en bas à droite)) (Source : D. Sabatier, 

IRD-UMR AMAP). 
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Les morphotypes non identifiés au rang de l’espèce ont été mis en germination sous 

ombrière avec arrosage contrôlé (Campus de Kourou, Unité Mixte de Recherche en écologie des 

forêts tropicales). Les échantillons correspondant aux récoltes de janvier à avril l’ont été mis en 

avril 2012 et ceux récoltés en mai 2012 ont été semés cinq jours après la récolte. Lorsque la 

germination a eu lieu, des photos ont été prises afin de conserver des informations sur les 

caractéristiques morphologiques de la jeune plantule (type de germination et caractéristiques 

fines telles que la forme et la pilosité des hypocotyles, cotylédons et épicotyles). Un premier 

complément d’identification à l’aide des plantules a été réalisé par D. Sabatier à partir des 

photos. Par la suite, lorsque les plantules seront plus développées (au stade de 5 à 10 feuilles) 

elles seront collectées pour être mises en herbier afin d’effectuer un examen plus précis qui 

permettra de confirmer ou préciser les identifications botanique d’un grand nombre d’espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Photos représentant la jeune plantule de Cordia sagotti, Burseraceae (Source : A. LE PAPE) 

 

b. Traitement des données  

 

i. Analyse préliminaire 

 

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

de-roches peut se faire à l'aide du nombre de diaspores de cette espèce retrouvées dans les 

collecteurs. Pour cela, il est important d’étudier au préalable l’équivalence, du point de vue des 

apports alimentaires, entre la mesure (nombre de diaspore) et la contribution de l'espèce.  
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Pour ce faire, la dispersion des tailles de diaspores a été analysée au préalable afin d'évaluer s’il 

y aurait un biais important en considérant qu'une petite diaspore apporte la même information sur 

l'alimentation qu'une grosse.  

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

les fruits consommés pour quantifier les apports alimentaires en terme énergétique ou 

nutritionnel. Ainsi, en première approximation, l'apport en terme quantitatif a été évalué, en 

estimant que la quantité de pulpe est probablement proportionnelle au volume de la diaspore 

ingurgitée, comme cela a pu être observé dans d'autres études (Garber & Kitron, 1997). Là 

encore la mesure directe de cette relation supposerait des données plus précises sur les fruits 

telles que le volume des puples et des diaspores, le nombre de diaspores qu'ils renferment. Le 

volume des diaspores a été calculé à l'aide des mesures de longueur, largeur et épaisseur 

effectuées sur les graines et endocarpes recueillis. Ainsi, une relation approchée a été établie 

entre la taille de diaspore et le volume de la partie ingérée afin d'appliquer une correction à la 

mesure de l'importance d'une espèce végétale par le nombre de diaspores ingurgitées. 

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

solide de sections longitudinale et transversale elliptiques. Ainsi, le volume de chacun a été 

calculé en utilisant la formule d'approximation d'un volume ellipsoïdal, dérivée de celle du calcul 

d'un volume sphérique (                         ), utilisée dans différents articles sur la frugivorie (Erard 

et al, 1989 ; Hammond et al. 1996) :  

2

e

2

l

2

L
π

6

1
V   

L étant la largeur, l la longueur et e l’épaisseur 

D’après les résultats de cette étude préliminaire, un nombre réajusté de diaspore sera calculé  

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

partie ingérée, soit l’apport alimentaire réel. 

 

 

ii. Analyse de la diversité des fruits consommés 

 

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

afin de savoir si certaines essences végétales prédominent et ainsi déterminer si l’espèce est 

spécialiste ou généraliste.  

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

sur l’ensemble des sites d’études et des collectes (Shannon, 1948 ; Shannon et Weaver, 1963). 

3Rπ
3

4
V 
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L’indice de Shannon-Weaver pour un site donné est évalué selon la formule suivante (Legendre 

& Legendre, 1984) :  

        

























N

N

N

N
H ii

2log'  

       Ni : nombre de diaspores d'une espèce donnée, i allant de 1 à S (nombre total d’espèces).  

       N : nombre total de diaspores.  

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

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

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

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

les diaspores collectées sont réparties d’une façon égale entre toutes les espèces. 

De plus, l’indice de Shannon-Weaver sera accompagné de l’indice d’équitabilité de Piélou 

(1966), appelé également indice d’équirépartition, représentant le rapport entre H’ et la valeur 

maximale qu’il peut atteindre (Hmax = log2S ; avec S le nombre total d’espèce pour une entité 

échantillonée. Cet indice (E) renseigne sur la répartition des diaspores collectées entre les 

différentes espèces présentes. L’indice d’équitabilité s’exprime par : 

       E = H ' / Hmax 

Celui-ci varie entre 0 et 1. Il tend vers 0 quand la quasitotalité des diaspores est représentée par 

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

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

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

végétales consommées par l’ensemble de la population de la Montagne de Kaw. L’estimateur 

Chao1 se calcul ainsi :  

                    
 

2

2
1

1

1 ˆ2

ˆ
ˆˆ

S

S
SSChao  

 

                               est le nombre d’espèces différentes observé 

               est le nombre d’espèces observé z fois 

 

 Enfin, pour l’étude des abondances relatives des familles végétales présentes au sein du 

régime alimentaire de Rupicola rupicola, le pourcentage moyen des individus de chaque famille 

par rapport à l’effectif total a été calculé. 

 

 

 



 

14  

iii. Analyse de l’homogénéité du régime alimentaire 

 

 

 Afin d’étudier l’équivalence du régime alimentaire sur toute la montagne de Kaw, une 

analyse factorielle des correspondances à l’aide du logiciel R a d’abord été utilisée afin de 

visualiser si des associations entre les grottes existent en fonction du nombre de graines 

consommées par famille végétale et par femelle nichant dans la grotte.  Par la suite, les données 

quantitatives des différentes familles végétales identifiées sur chaque site ont été comparées en 

utilisant un test du Chi2 sous le logiciel R. Cette même méthode a été appliquée afin de mettre en 

évidence des différences potentielles entre les différentes dates de collecte. Il a été noté 

« Décembre » pour les graines collectées au début du mois de Janvier, donc celles correspondant 

aux fruits consommées durant le mois de décembre. Ce décalage a été appliqué pour toutes les 

dates de collecte. 

 

 De plus, afin d’étudier l’équivalence du régime alimentaire sur toute la période de 

reproduction, un test du Chi2 a également été utilisé sur les données quantitatives des différentes 

familles identifiées dans trois collecteurs appartenant au régime alimentaire de trois femelles à 

un stade différent de nidification (incubation des œufs, nourrissage des jeunes et seule occupant 

un nid). Afin d’éviter les biais inter-sites et inter-périodes, il a été choisi d’étudier les données 

collectées à une même date et à un même site.  

 

 

iv. Analyse du rôle de Rupicola rupicola dans la dynamique forestière  

 

La localisation des plantes productrices reste inaccessible. Ainsi, afin d’identifier la localisation 

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

productrices a été identifié, de manière à replacer les relations mutualistes plantes-animaux 

impliquant le Coq-de-roche dans l’écosystème forestier ainsi que la localisation des ressources 

alimentaires dans la stratification verticale de la végétation. Les types biologiques ont été classés 

de la façon suivante : arbres ; palmier ; lianes et épiphytes. De même, la stratification forestière a 

été classée ainsi : arbres émergeants (H > 45m) ; arbres de la canopée (30m < H < 45m) ; arbres 

de la sous-canopée (20m < H < 30m) ; arbres de la strate inférieure (10m < H < 20m) et arbres 

du sous-bois (H < 10m).  

Puis, afin d’étudier l’abondance relative de chaque type biologique, le pourcentage moyen des 

diaspores de chaque type biologique par rapport à l’effectif total a été calculé (Erard et al., 1989).  
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v. Analyse de l’effort d’échantillonnage 

 

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

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

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

différentes observations, elle est construite sur la base de 100 permutations aléatoires 

programmées sous le logiciel R.  

 

 

C. Quantification de l’impact de l’activité touristique sur les populations de 

Coq-de-roche 

 

a. Choix des deux sites d’étude 

 

Sur la Montagne de Kaw, les sites de nidification sont dans des grottes et/ou abris sous 

roches.  Dix-sept, correspondants à vingt-cinq sites, ont été répertoriés depuis 2008 par le 

G.E.P.O.G.. Le site soumis a des pressions anthropiques, telle que l’activité touristique 

correspond au site de la scierie. Celui-ci comporte dix nids dont deux étaient occupés en janvier 

2012. Afin de pouvoir effectuer des mesures comparatives entre un site présentant une activité 

touristique, versus un autre site ne subissant pas de perturbations anthropiques, un second site a 

été déterminé. Il a été choisi en Janvier 2012, parmi les dix-sept autres grottes et/ou abris sous 

roches, selon des critères similaires à ceux présents sur le site de la scierie, à savoir; deux nids 

occupés, présence d’un lek à moins de vingt mètres du site de nidification, présence de trois 

mâles sur le lek. Ce site a été  découvert en 2011 au cours des prospections Life+ CAPDOM. 

 

 

b. Etude comportementale sur un site perturbé versus non perturbé  

 

i. Le déplacement des femelles dans la grotte   

 

Dans un premier tems, le nombre d’entrées et de sorties des femelles de Coq-de-roche dans la 

grotte a été dénombré. Un même observateur situé au dessus de la grotte a comptabilisé le 
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nombre d’entrées et de sorties d’un individu femelle dans la grotte de 12h00 à 14h00 sur des 

périodes de trente minutes. Ces observations ont été effectuées sur le site perturbé et sur le site 

non-perturbé. Leur période de maximum d’activité est située en fin de matinée et avec un pic en 

début d’après-midi, ceci explique le moment des observations (Gilliard 1962, Trail 1985).  

La manipulation a été répétée trente fois sur chaque site. Une moyenne de l’intensité lumineuse 

durant les trente minutes d’observation a été reportée à l’aide de l’échelle W adaptée aux forêts 

tropicales. Cette échelle comporte cinq catégories ; B (pour « Bright »), des tâches lumineuses 

apparaissent clairement sur le sol, L (pour « Light »), aucune tâche lumineuse sur le sol n’est 

distinguable, mais les ombres sont encore visibles, BL conditions intermédiaires (tâches 

lumineuses de faible intensité avec des contours flous), C (pour « Couvert ») aucune ombre n'est 

visible, et LC (entre L et C) lorsque les ombres sont à peine distinguées. L'échelle W se lie ainsi, 

avec une nébulosité croissante: B, BL, L, LC, C (Cournac et al. 2002).   

Dans un deuxième temps, afin de savoir si des différences du nombre d’entrées et de sorties 

existent entre les sites (un site impacté par le tourisme vs un site non impacté par le tourisme) et 

en fonction de l’intensité lumineuse, une ANOVA a été effectuée à l’aide du logiciel R :   

Yij = μ + αi + δj + εij  

Avec i allant de 1 à 2 (sites) et j de 1 à 5 (critères de l’échelle W). 

 

 

ii. Mesure de la distance de fuite des mâles sur un site perturbé vs non perturbé 

 

En premier lieu, des mesures de distance de fuite ont été effectuées sur les mâles présents sur le 

lek du site perturbé versus non perturbé. La distance de fuite est définie comme étant la distance 

entre l’observateur et le point où se trouvait le Coq-de-roche juste avant de s’envoler (Gutzwiller 

& Marcum 1997). Les estimations de distance (=0,5 m) étaient contrôlées avec un mètre ruban 

(Fernández-Juricic et al. 2001). Ainsi, les données ont été recueillies, par un même observateur à 

une vitesse constante (1 pas / sec), entre 8h00 et 17h00, les jours ensoleillés ou nuageux, mais 

jamais en présence de pluie. Un pas de temps d’une journée a été laissé afin d’éviter un 

phénomène d’habituation des individus. Au total, trente mesures sur chaque site ont été 

effectuées à partir d'endroits choisis aléatoirement. Deux observations n’ont jamais été 

recueillies sur le même individu consécutivement. Durant les approches, l’observateur portait 

toujours des vêtements sombres pour éviter une réaction différentielle de l’oiseau (Gutzwiller & 

Marcum 1997).  
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L’individu approché a été sélectionné en considérant les critères suivants : aucune autre personne 

n’était située dans les 30 m autour de l’individu, l'oiseau n'était pas en phase d'alimentation (bien 

qu'il puisse être à la recherche de nourriture), et il n'a montré aucun type de comportement 

d’alerte avant l'approche.  

Enfin, afin de savoir si des différences existent entre la distance d’envol sur un site subissant un 

impact anthropique vs un site sans impact, un test paramétrique a été utilisé, le test de Welch à 

l’aide du logiciel R. 

 

 

D. Concilier l’activité touristique et la pérennité de l’espèce 

 

a. Etat des lieux du développement touristique sur le site de la scierie 

 

Comme beaucoup d’espaces naturels protégés dans le monde, la réserve naturelle des 

marais de Kaw-Roura est confrontée à une demande croissante de fréquentation de tourisme et 

de loisirs. Cette attractivité des espaces protégés est encore plus sensible en Guyane, où la 

diversité des habitats, de la faune et de la flore constituent la principale ressource touristique. Les 

caractéristiques spécifiques de la réserve, telles que les espèces emblématiques et mystérieuses 

comme le caïman noir, l’hoazin huppé par exemple ou encore le héron agami, font d’elle un lieu 

touristique en essor (Dubois, 2006). 

Par ailleurs, le site de la scierie présente une des espèces phares de la réserve, le Coq-de-roche. 

Bien que le site ne fasse pas partie de la réserve des marais de Kaw-Roura, il est cependant 

accessible depuis la route, le rendant ainsi attractif et facile d’accès pour les visiteurs. Le site de 

la scierie comporte une grotte avec dix nids, cependant les données de suivi de la nidification 

effectué de 2008 à 2012 ont montré que quatre à six nids sont occupés chaque année. Et 

seulement, de un à trois nids par an ont aboutie à une nidification réussie (aucune mortalité des 

jeunes). Le site de la scierie est le seul connu de la montagne de Kaw avec autant de nids. Il 

comporte également un lek où les mâles sont facilement visibles notamment en période de 

reproduction. Les mâles de par leur plumage orange vifs suscitent l’intérêt de bon nombre de 

visiteurs.  

 Un suivi de la fréquentation touristique du site a été conduit en 2007, sur deux ans, de 

décembre à mars, par l'Office National des Forêts (O.N.F.), le Parc Naturel Régional de Guyane 

(P.N.R.G) et les adhérents bénévoles de l'association (G.E.P.O.G.). Il en ressort que, le public est 



 

18  

informé du site par des proches mais qu'il n'est pas forcément bien averti, et peut même mal 

connaître la situation géographique exacte du site. Beaucoup de personnes ne trouvent pas la 

zone de parade des mâles et cherchent à voir les oiseaux dans ou aux alentours de la grotte, 

pouvant ainsi déranger les femelles en couvaison. La présence occasionnelle de personnes 

seulement venues pour visiter la grotte a été remarquée, ceci étant encore plus susceptible de 

déranger directement les nidifications. Ainsi, selon cette étude, jusqu'à 120 personnes par 

semaine se rendent sur le site, en période de reproduction. Compte tenu de cette fréquentation, 

composée d'un public intéressé, prêt à faire des efforts mais mal informé des risques que courent 

le site et l'espèce, un aménagement a été réalisé en 2010. Des panneaux d'information (sur la 

biologie de l'espèce et le comportement à tenir) ainsi qu’un observatoire ont été installés et les 

opérateurs touristiques ont été sensibilisés. 

 

b. Etudes des ressenties et des attentes du site de la scierie par les 

différents acteurs concernés 

 

Tout d’abord, il est nécessaire d’effectuer une distinction entre l’activité touristique, 

c’est-à-dire un tourisme encadré et organisé, et les touristes isolés, en d’autres termes les 

visiteurs présents sur le site sans guide. Dans cette étude, seule l’activité touristique organisée e t 

encadrée sera considérée. 

 Par ailleurs, dans le cadre de l’étude Coq-de-roche du programme Life+ CAPDOM, un 

comité de suivi (réunissant des opérateurs miniers, forestiers et des prestataires touristiques) a été 

constitué et se rassemble à un rythme trimestriel entre 2010 et 2015 afin de suivre l’avancée de 

l’action. Au cours du deuxième comité de suivi en octobre 2011, un état des lieux de 

l’aménagement actuel du site de la scierie a été effectué. Les sujets de discussion et les 

conclusions qui en ressortent ont été pris en compte dans cette étude. Afin de pouvoir 

appréhender les besoins des prestataires touristiques lors de leur visite, un questionnaire leur a 

été posé. Ce dernier se compose de différentes parties. La première a pour but de connaître le 

déroulement de leurs activités sur ce site. La deuxième a porté sur l’aménagement actuel, et les 

propositions d’aménagement afin d’améliorer le site. La dernière partie a traité de leurs attentes 

sur le contenu d’une formation dans le but d’établir un programme. 

De nombreux échanges sur l’élaboration d’un plan d’aménagement du site de la scierie 

entre différents acteurs (prestataires touristiques, l’O.N.F., le P.N.R.G., l’association 

G.E.P.O.G.), ont été réalisés. Ils ont permis de concevoir un plan d’aménagement du site en 

adéquation avec le maintien de l’espèce et de son habitat et également en tenant compte des 

attentes de chacun. 
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III. RÉSULTATS  

A. Analyse du régime alimentaire de l’espèce 

 

a. Analyse préliminaire 

 

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

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

(Fig. 4). Ainsi, une relation approchée a été établie entre la taille de la diaspore et le volume de la 

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

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

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

corrélé avec la racine carrée du volume de la diaspore (Fig. 5). 

Ainsi, un nombre réajusté de diaspores a été calculé suivant cette relation approchée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Boxplot de la dispersion des   Figure 5 : Droite de régression linéaire du   

trois dimensions mesurées sur les diaspores  volume de la partie ingérée en fonction de la 

racine carrée du volume de la diaspore 
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b. Analyse de la diversité des fruits consommés 

 

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

cours de l’étude. Ils correspondent à neuf grottes.  

Au total, 142 morphotypes ont été recensés dans les neuf sites d’étude au cours de la période de 

décembre à mai 2012. Sur ces 142 morphotypes, 113 ont été identifiés (classification de 

l’Angiosperm Phylogeny Group) au niveau de la famille, et seulement 41 au niveau de l’espèce. 

Certaines diaspores n’ont pu être identifiées au niveau de l’espèce (71%) ni même au niveau de 

la famille (21%). En effet, les caractéristiques morphologiques ne permettent pas toujours une 

détermination précise. Il existe également des espèces dont les fruits et graines ne sont pas 

connus. Il est à noter que pour dix-neuf morphotypes appartenant à la famille des Lauraceae 

seulement deux ont pu être déterminés au niveau de l’espèce (Fig. 6). Ce problème est lié d’une 

part, à la grande richesse en espèce de cette famille et d’autre part, à une grande ressemblance 

des diaspores entre plusieurs espèces ou genres au sein de la famille. Il existe cependant des cas 

remarquables tels que Sextonia rubra aux morphologies très typées.   

 

 

Figure 6 : Fruit entier (en haut à gauche), en coupe transversale (en haut à droite) et endocarpe  

(en bas à droite) de Ocotea floribunda (photo D. Sabatier, IRD-UMR AMAP). 

 

L’analyse des abondances relatives des familles végétales présentes au sein du régime 

alimentaire a permis de montrer que les quatre familles les plus représentées sont celles des 

Lauraceae, des Linaceae, des Annonaceae et des Myristicaceae avec respectivement 20%, 17%, 

17% et 16% (Fig. 7). 
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Figure 7 : Histogramme représentant le pourcentage de diaspores appartenant à chaque famille 

végétale identifiée au cours de l’étude. 

 

Toutefois, la valeur de l’indice de Shannon-Weaver calculée sur l’ensemble des données 

collectées étant de 3,37, il se situe entre l’indice maximal théorique (4,96) et 0.  Cela signifie 

qu’il n’y a pas une dominance très forte d’une essence végétale mais certaines espèces sont plus 

abondantes par rapport à d’autres. De même, l’indice d’équitabilité est de 0,68 sur l’ensemble 

des sites de la montagne de Kaw étudiés. Ainsi, les espèces n’ont pas toutes la même abondance. 

Ce dernier résultat confirme l’absence de forte dominance d’une essence végétale. Enfin, en 

calculant l’estimateur Chao1, nous obtenons 151 espèces exploités dans le régime alimentaire 

pour l’ensemble de la population de la Montagne de Kaw. 

 

 

c. Analyse de l’homogénéité du régime alimentaire 

 

L’analyse factorielle des correspondances en fonction du nombre de graines consommées par 

famille végétale par grotte a permis de mettre en évidence deux groupes de régime alimentaire  

en fonction de la localisation des sites de nidification. En effet, la femelle nichant dans la grotte 4 

à un régime très différent par rapport aux femelles nichant dans les autres grottes (Annexe 1). 

Par ailleurs, les résultats du test du Chi2 sur l’abondance des différentes familles d’essence 

végétales identifiées dans chacune des grottes étudiées sont répertoriés dans le tableau 1. 

L’analyse permet de conclure qu’il y a un effet du site sur l’abondance des différentes familles 
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végétales consommées. En effet, tous les résultats de comparaisons entre sites deux à deux ont 

une p-value inférieur à 0,05.  

 

  Grotte 1 Grotte 2 Grotte 3 Grotte 4 Grotte 5 Grotte 6 Grotte 7 Grotte 8 Grotte 9 

Grotte 1 1.00e+00 2.30e-149 2.31e-152 1.04e-71 1.53e-103 1.83e-71 2.44e-98 0.00e+00 1.71e-96 

Grotte 2   1.00e+00 4.33e-147 0.00e+00 2.59e-127 8.74e-151 0.00e+00 0.00e+00 3.11e-305 

Grotte 3     1.00e+00 4.61e-138 2.69e-38 8.62e-32 1.27e-290 1.11e-311 4.53e-115 

Grotte 4       1.00e+00 2.55e-115 1.01e-72 9.33e-264 0.00e+00 1.59e-216 

Grotte 5         1.00e+00 1.14e-22 8.94e-139 3.38e-101 1.40e-82 

Grotte 6           1.00e+00 1.03e-126 0.00e+00 3.41e-59 

Grotte 7             1.00e+00 0.00e+00 7.94e-163 

Grotte 8               1.00e+00 0.00e+00 

Grotte 9                 1.00e+00 
 

Tableau 1 : Résultats de la p-value du test du Chi2 entre les neuf différentes grottes étudiées. 

 

De plus, l’analyse factorielle des correspondances en fonction du nombre de graines 

consommées par famille végétale par date de collecte a permis de mettre en évidence quatre 

groupes de date de collectes en fonction des similitudes de graines consommées par les femelles. 

Tout d’abord les femelles de Coq-de-roche s’alimentant en décembre, janvier, février ont un 

régime alimentaire plus proche que celles se nourrissant à d’autre mois de la période de 

reproduction. De la même façon, celles s’alimentant au mois de mars, d’avril et de mai ont un 

régime alimentaire différent des autres mois de la période de nidification (Annexe 2). 

De même, les résultats du test du Chi2 sur l’abondance des différentes familles d’essence 

végétales identifiées à différentes dates sont répertoriés dans le tableau 2. L’analyse permet de 

conclure qu’il y a un effet de la date sur l’abondance des différentes essences végétales 

consommées. En effet, dans tous les résultats de comparaisons entre deux dates ont une p-value 

inférieur à 0,05.  

 

  Décembre Janvier Février Mars Avril Mai 

Décembre 1.00e+00 5.85e-33 3.30e-141 1.58e-132 1.78e-238 8.22e-315 

Janvier   1.00e+00 1.32e-95 1.06e-295 0.00e+00 0.00e+00 

Février     1.00e+00 1.87e-234 0.00e+00 0.00e+00 

Mars       1.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 

Avril         1.00e+00 0.00e+00 

Mai           1.00e+00 
 

Tableau 2 : Résultats de la p-value du test du Chi2 entre les cinq différentes dates de collecte. 

 



 

23  

Enfin, les résultats du test du Chi2 sur les données quantitatives des différentes familles 

identifiées dans les collecteurs appartenant au régime alimentaire de trois femelles présentant un 

stade différent de nidification (incubation des œufs, nourrissage des jeunes et seule occupant un 

nid) sont répertoriés dans le tableau 3. L’analyse permet de conclure qu’il y a un effet du stade 

de la nidification de la femelle sur l’abondance des différentes familles végétales consommées. 

En effet, dans toutes les comparaisons deux à deux une p-value inférieur à 0,05 a été obtenue.  

 

  Seule Incubation Nourrissage 

Seule 1.00e+00 2.85e-04 3.95e-41 

Incubation   1.00e+00 5.08e-18 

Nourrissage     1.00e+00 
 

Tableau 3 : Résultats de la p-value du test du Chi2 entre les trois différents stades de 

nidification. 

 

 

De plus, la figure 8, montre que certaines familles telles que les Araliaceae, les Arecaceae, les 

Chrysobalanaceae et les Annonaceae, sont consommées en abondance par rapport à d’autres 

telles que les Sapindaceae et les Liliaceae. Cependant, leurs quantités sont différentes selon le 

stade de nidification. Il est à noter quand période d’incubation la quantité du régime alimentaire 

de l’espèce est faible par rapport aux autres stades de nidification. 

 

Figure 8 : Représentation du nombre réajusté de diaspores consommées par famille 

végétale selon le stade de nidification. 

 

 



 

24  

d. Analyse du rôle de Rupicola rupicola dans la dynamique forestière  

 

D’après les analyses, les femelles de Coq-de-roche consomment essentiellement les fruits 

produits par les arbres (86%) (Fig. 9). Les femelles de Coq-de-roche consomment 

majoritairement des fruits produits par les  arbres de la canopée (30m < H < 45m) (42%), de la 

sous-canopée (20m < H < 30m) (32%), et des arbustes ou petits arbres du sous-bois (20m < H < 

10m) (22%). Il est à noter que les fruits produits par des arbres émergeants (H > 45m) et des 

arbres de la strate inférieure (10m < H < 20m), sont consommés en très faible quantité (2%) (Fig. 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 9 : Représentation du pourcentage de diaspores consommées en fonction du type 

biologique de l’essence végétale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Représentation du pourcentage de diaspores consommées en fonction de la 

stratification forestière de l’essence végétale productrice. 
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e. Analyse l’effort d’échantillonnage 

 

La courbe d’accumulation de la richesse spécifique moyenne par nids étudiés est représentée 

dans la figure 11. Les résultats obtenus de cette courbe d’accumulation montre que les fèces 

récoltés sous quatorze nids doivent être analysés pour obtenir 95% de la richesse spécifique du 

régime alimentaire de l’espèce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Courbe d’accumulation de la richesse spécifique moyenne par rapport au nombre de 

nids étudiés. 
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B. Quantification de l’impact de l’activité touristique sur les populations de 

Coq-de-roche  

 

a. Etude comportementale sur un site perturbé versus non perturbé  

 

i. Le déplacement des femelles Rupicola rupicola dans la grotte   

 

Le nombre cumulé d’entrées et de sorties des femelles dans la grotte sur une période de trente 

minutes diffère entre les sites et selon l’intensité lumineuse (ANOVA, respectivement, 

pi=1.955e-08 ; pi = 0.005136) (Fig.12). Les résidus ont été vérifiés à postériori (Annexe 3). 

Ainsi, le nombre cumulé est plus important dans la grotte du site soumis à des perturbations 

anthropiques (quatre en moyenne) que dans la grotte du site non soumis à ces perturbations (zéro 

en moyenne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Représentation du nombre d’entrées et de sorties durant 30 minutes, en fonction (A) 

du site (« SI » : site impacté par le tourisme, « SNI » : site non impacté), et (B) de l’intensité 

lumineuse (« B » :  tâches lumineuses sur le sol, « L » : aucune tâche lumineuse sur le sol, mais 

les ombres sont encore visibles, « BL » : conditions intermédiaires, « C » : aucune ombre n'est 

visible, et « LC » :  les ombres sont à peine distinguées). 
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A. Mesure de la distance d’envol des mâles Rupicola rupicola sur un site perturbé vs non 

perturbé 

 

La distance de fuite des mâles est significativement plus élevée sur le site non impacté que sur  

site impacté (Test de Welch, ddl = 42.809, p-value <2.2e-16) (Fig. 13). Ainsi, la distance de fuite  

est plus importante dans la grotte du site non soumis à des perturbations anthropiques (6m en 

moyenne) que dans la grotte du site soumis à ces perturbations (14,5m en moyenne). 

   

Figure 13 : Boxplot de la distance d’envol des mâles Rupicola rupicola (en cm) sur le site 

impacté par le tourisme (« SI ») vs le site non impacté (« SNI »). 
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C. Concilier l’activité touristique et la pérennité de l’espèce 

 

 Les discussions du comité de suivi du programme LIFE+ CAPDOM effectuées en 

octobre 2011 et les différentes réponses obtenues lors des questionnaires proposés aux 

prestataires touristiques sur l’aménagement actuel du site de la scierie se rejoignent. En effet, il 

en ressort que les panneaux d’informations situés actuellement sur le site sont insuffisants et trop 

condensés en informations. De plus, l’observatoire actuel est trop petit et non adapté à toutes les 

personnes.  

De plus, les recommandations sur le comportement à tenir lors d’une visite sur le site indiquées 

sur des panneaux ne sont pas respectées, telle que l’interdiction de franchir certaines limites 

essentielle pour la tranquillité de l’espèce. En effet, les arènes effectuées au sol par les mâles lors 

de la parade ne sont plus visibles suite à l’entrée des visiteurs dans le lek. De même, il a été noté 

la présence de visiteurs dans la grotte. Par ailleurs, plusieurs prestataires souhaitent développer et 

promouvoir des circuits « Coq-de-roche ». Ainsi, le site deviendra « officiellement » connu et un 

plan d’aménagement en corrélation avec le maintien de l’espèce et son habitat est indispensable. 

En conséquence, la rénovation des aménagements du site est apparue comme indispensable pour 

la conservation de l’espèce. 

Dans ce but, a la suite de nombreuses discussions avec les prestataires touristiques, 

l’O.N.F., le P.N.R.G. et le G.E.P.O.G., il a ainsi été suggéré la mise en place de panneaux 

d’informations afin de sensibiliser le public sur l’espèce et son habitat. Dans ce cadre, les 

résultats obtenus sur le régime alimentaire constituent une part d’informations supplémentaires à 

transmettre aux publics. De plus, il a également été proposé, la création de barrières de 

dissuasion avant le lek et l’entrée de la grotte et,  la réalisation d’un layon sous forme de boucle 

pour permettre de fluidifier le trafic. Enfin, la mise en place d’un nouvel observatoire adapté à 

toutes personnes et assez grand pour contenir six personnes, nombre minimal afin de rentabiliser 

une sortie pour un prestataire touristique est indispensable pour limiter l’impact de la présence 

des visiteurs sur l’espèce. Le budget afin de permettre la création de ces aménagements étant 

réduit (20 000 euros), des devis sont en cours de réalisation grâce à des mesures effectuées sur le 

terrain en mai 2012. Plusieurs actions sont préconisées, choisir les aménagements les plus 

pertinents, obtenir des financements via des acteurs externes. Un comité de suivi aura lieu début 

juillet 2012 afin de valider ou amender le plan d’aménagement proposé (Annexe 4).  

Concernant la mise en place d’une formation, les prestataires touristiques ont signalé leur 

manque de connaissances sur la biologie et l’écologie du Coq-de-roche, ils ont également 
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transmis leur réelle motivation quant à leur participation. Il a ainsi été établi un programme 

prenant en compte les différentes demandes, et introduisant les connaissances obtenues sur les 

deux premiers volets de cette étude. (Annexe 5). 

 Lorsque la fréquentation est liée à une activité touristique, une méthode indispensable pour 

limiter l’impact est une de charte de bonne conduite pour les prestataires touristiques. Cette 

dernière a été réalisée à partir des résultats obtenus au cours de cette étude (Annexe 6) et des 

données bibliographiques sur l’espèce. Celle-ci regroupe des informations sur la biologie et 

l’écologie des populations sur le département, notamment les résultats obtenus sur la diversité de 

son régime alimentaire. Ainsi que des préconisations pour une observation respectueuse de 

l’espèce (distance minimale entre l’observateur et l’individu, ect.) et pour limiter les impacts de 

la fréquentation sur l’espèce (diminution du bruit effectué à leur approche, ect.).  
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IV. DISCUSSION :  

A. Analyse du régime alimentaire de l’espèce 

 

L’analyse préliminaire a démontré qu'une petite diaspore n’apporte pas la même 

information sur l'alimentation qu'une grosse. Il est possible d’éviter le biais résultant de cette 

différence dans l’étude de la diversité du régime alimentaire en ajustant l’importance de chaque 

espèce. Par ailleurs, l’aspect qualitatif de l’espèce végétale n’est pas pris en considération, 

engendrant ainsi, un second biais. En effet, la composition en substances nutritives (pulpes à 

lipides, à sucres, aqueuses,  à vitamines etc.) joue un rôle en termes d’apport alimentaire, 

parallèlement à l’aspect quantitatif. 

 

 Les résultats obtenus de l’indice de diversité de Shannon-Weaver et celui de l’indice 

d’équitabilité montrent que les espèces végétales consommées ont des abondances variables, 

certaines espèces étant prédominantes par rapport à d’autres. Les données recueillies montrent à 

la fois des similitudes et des différences par rapport à celles obtenues antérieurement par Onema 

Junior et al (2010), Snow (1971), Schuchmann (1984) et Erard et al. (1989). Deux de ces auteurs 

ont constaté un aliment dominant (une Araliaceae qui représente 43,3% du nombre de fruits 

consommés dans l’exemple du Guyana (Snow, 1971), et une Arecaceae qui atteint 94,7% dans 

celui du Surinam (Schuchmann, 1984)). L’étude effectuée au Nord de Manaus au Brésil (Onema 

Junior et al, 2010) a montré la présence de deux familles végétales dominantes dans le régime 

alimentaire de Rupicola rupicola, la famille des Lauraceae (15,7%) et des Arecaceae (15,7%). 

Tout comme dans les quatre analyses précédemment citées, 4-5 familles ressortent de façon 

quantitativement importante. Ici, les familles dominantes sont les Lauraceae (20%), les Linaceae 

(17%), les Annonaceae (17%) et les Myristicaceae (16%). Il est à noter que l’on retrouve la 

dominance des Lauraceae comme dans les études antérieures. 

 Les différences obtenues entre les analyses pourraient provenir de l’échantillonnage lui-

même. En effet, les données de Snow (1971) et Erard et al (1989) concernent essentiellement les 

fèces récoltées sous un nid, et celles de Schuchmann (1984) reposent sur des ramassages de 

graines sur un lek. A l’opposé, la présente analyse repose sur des collecteurs posés sous 

différents nids, protocole similaire à celui de l’étude effectuée au Nord de Manaus au Brésil 
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(Onema Junior et al, 2010). Nos données reflètent davantage la variabilité individuelle que la 

tendance spécifique.  

Par ailleurs, les sites d’études ont des localisations géographiques distinctes pouvant expliquer 

les différences de composition. Les compositions floristiques pourraient ne pas être comparables 

entre la Guyane française, le Surinam, le Guyana, le Brésil  et, à plus forte raison, la Colombie. 

Ainsi, comparer des résultats obtenus entre divers pays, et sous des latitudes différentes pourrait 

entraîner de profondes divergences.  

Enfin, le décalage temporel peut être un élément explicatif des différences observées entre les 

études antérieures (hormis celle effectuée au Brésil). En effet, au sein d’un même site des 

différences de composition ont été observées en fonction de la date de récolte. La phénologie des 

essences végétales sur chaque site pourrait ainsi être un dernier élément clé. 

 

De plus, le test du Chi2 a montré que les effectifs des fruits des différentes familles végétales 

consommés sont différents en fonction des sites, des dates et selon le stade de nidification de la 

femelle. Il est important de noter que la femelle en phase d’incubation possède un régime 

alimentaire moins important au niveau quantitatif par rapport à une femelle seule occupant un 

nid. Ceci suggère qu’elle consacre davantage son énergie pour l’incubation des œufs qu’à la 

recherche et la consommation de nourriture. 

 D’après l’analyse factorielle des correspondances, une des femelles aurait un régime 

alimentaire très différent de toutes les autres femelles. Lorsque ces résultats ont été analysés par 

rapport à la carte de répartition des sites, cela montre que l’exclusion de la grotte 4 par rapport 

aux autres grottes n’est pas en corrélation avec la distance géographique des grottes (Fig. 14). Il 

serait intéressant d’analyser ces résultats avec une carte de végétation, afin de voir si le micro-

habitat de la grotte 4 est différent des autres grottes. Cette analyse sera possible ultérieurement, 

en effet, il est prévu que l’O.N.F. effectue une carte de végétation de la Montagne de Kaw. 
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Figure 14 : Carte représentant les neuf grottes soumises à l’analyse du régime alimentaire des 

femelles de Coq-de-roche. 

 

   

L’analyse factorielle des correspondances a montré le regroupement de certaines dates via des 

similitudes de quantité de graines consommées par famille végétale. Ainsi, il a été montré que les 

diaspores consommées durant le mois de décembre, de janvier et février se ressemblent, mais pas 

avec les autres mois de la période de reproduction. Ces résultats suggèrent que le Coq-de-roche 

aurait un régime alimentaire associé à la phénologie des essences végétales.  

 Ces résultats révèlent que Rupicola rupicola est une espèce généraliste et même 

opportuniste du fait qu’elle exploite les ressources alimentaires les plus abondantes et les plus 

facilement accessibles, ce qui va dans le sens des études antérieures effectuées par Onema Junior 

et al (2010), Snow (1971a), Schuchmann (1984) et Erard et al. (1989). Ainsi, cette espèce aurait 

une capacité d’adaptation aux ressources alimentaires présentes, lui donnant un avantage certain 

par rapport aux autres espèces d’oiseaux, ce qui expliquerait le maintien de ses populations.  
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On peut également se demander quel est le rôle joué par le Coq-de-roche dans la 

dynamique forestière. Dans cette étude, il a été mis en évidence que le Coq-de-roche favorise la 

dissémination des graines des espèces végétales appartenant au type biologique « arbres » (86%). 

A l’évidence, cet oiseau est un disséminateur de diaspores : par défécation et/ou par 

régurgitation. Toutefois, on peut penser que les graines rejetées sous le nid ont une faible 

probabilité de se trouver dans un lieu adéquat (intensité lumineuse suffisante, ect.) pour leur 

germination. Il serait intéressant d’étudier la possibilité d’un lessivage du site par les crues de la 

rivière (notamment lors de la saison des pluies qui est en corrélation avec la période de 

reproduction) qui aurait la potentialité de disperser ces amas de graines. Néanmoins, au cours de 

ses déplacements, le Coq-de-roche entrerait, en théorie (Howe & Smallwood, 1982) :  

- d’une part, dans le cadre de l’« Escape Hypothesis », vis-à-vis de la plante 

dont il consomme les fruits, en éloignant les unités de germination du pied 

mère et en favorisant leur survie (sous l’hypothèse du modèle de Janzen 

(1971) et Connell (1971)).  

- d’autre part, dans le cadre de la « Colonization Hypothesis », en dispersant 

les unités de dissémination dans de nombreux sites susceptibles d’être 

favorables à leur germination ou à leur stockage dans la banque de graines 

(Alexandre 1982, de Foresta et al., 1984) .  

De plus, l’espèce consomme majoritairement des fruits produits par des arbres 

composant la canopée (42%), et la sous-canopée (32%). Ces résultats concordent avec l’étude 

menée au Nouragues (Erard et al., 1989). Ils coïncident également avec les données de suivi 

télémétrique obtenues en 2012 sur trois individus qui ont montrées que le Coq-de-roche se 

déplace principalement en canopée et sous-canopée (données non-publiées, Ricardou, 2012). 

 

Il serait également important d’étudier quelles sont les diaspores qui transitent par le 

tube digestif et celles qui sont uniquement régurgitées. En effet, dans les quatre études 

antérieures (hormis celle effectuée au Brésil), les auteurs décrivent des « fèces » et non des 

« régurgitas », hormis pour les grosses graines telles les Lauraceae et les Cucurbitaceae. Ici, 

toutes les diaspores récoltées sous les nids nous ont parues être des fientes. Un des moyens pour 

déterminer si ces diaspores proviennent de fèces ou de régurgitas serait de poser une caméra au 

niveau du nid. On peut se demander quelle action exerce éventuellement ce transit intestinal sur 

leur germination. En effet, les résultats de mise en germination ont montré que seulement 13% 

des échantillons ont germé. Il serait ainsi, intéressant de connaître si les diaspores qui ont germé 

ont transités ou non par le tube digestif de l’oiseau. En effet, le passage par le transit intestinal 

peut activer ou inhiber la germination.  
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Il est à noter que l’espèce consomme, mais ce de manière minoritaire des proies 

animales telles les lézards. En effet, de petits vertébrés (en quantité très faible) ont été retrouvés 

dans les fientes. Les études antérieures qui ont eu lieu pendant la période de reproduction ont 

également fait état de telles observations (Onema Junior et al, 2010 ; Snow, 1971 ; Schuchmann, 

1984 et Erard et al., 1989). En revanche, il n’est actuellement pas possible de généraliser la 

consommation de proies animales à l’ensemble du cycle annuel, tant que l’alimentation n’aura 

pas été étudiée durant la période internuptiale. Si effectivement le régime alimentaire des adultes 

est uniquement à base de fruits, ceci impliquerait une différence par rapport à celui des jeunes.  

 

Il est important de souligner que l’échantillonnage est validé par un nombre suffisant de 

données récoltées. En effet, la courbe d’accumulation montre que le nombre minimum de 

collecte est de quatorze, nombre similaire à l’échantillonnage effectué ici. De plus, l’estimateur 

Chao1 estime que 151 espèces végétales sont exploitées dans le régime alimentaire pour 

l’ensemble de la population de la Montagne de Kaw. Ce résultat n’est que très faiblement 

différent de celui obtenu avec les données observées. En effet, 142 espèces végétales ont été 

identifiées au cours de l’étude. Ainsi, si le domaine exploité s’avérait être plus grand, la diversité 

spécifique n’augmenterait que légèrement.  

 

 Les résultats de ce travail sont limités à la période de nidification. Il serait intéressant de 

poursuivre l’étude sur le reste de l’année. En effet, si le fait qu’une femelle ne se cantonne plus 

exclusivement au site de nidification, cela pourrait lui permettre de pouvoir s’alimenter 

d’espèces davantage nutritives et ainsi en extraire des préférences alimentaires hors période de 

reproduction. Cette étude serait réalisable en suivant le protocole précédemment utilisé. En effet, 

il a été observé lors de suivis de nidification et télémétriques que les femelles occuperaient leur 

site de nidification en tant que site de repos hors période de reproduction (données non publié, 

Ricardou, 2012). 
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B. Quantification de l’impact de l’activité touristique sur les populations de 

Coq-de-roche  

 

Le comportement des femelles Rupicola rupicola diffère selon l’intensité lumineuse. 

D’après Gilliard (1962), l’activité des mâles est stimulée par une intensité importante. Dans cette 

étude, d’après l’échelle « W » il a été montré que le nombre maximal de déplacements des 

femelles dans la grotte a lieu en cas de forte intensité lumineuse mais pas lorsqu’elle est 

maximale. De plus, lorsqu’elle est quasi-nul, le nombre d’entrées et de sorties est lui aussi quasi-

nul. Ce résultat est cohérent avec les études antérieures sur le comportement des mâles, on peut 

ainsi supposer que l’activité des femelles est stimulée en cas de forte luminosité comme celle des 

mâles. 

Le comportement des femelles Rupicola rupicola diffère entre le site perturbé et le site non-

perturbé, avec un nombre cumulé d’entrées et de sorties dans la grotte significativement plus 

important sur le site perturbé. Ces résultats confirment l’hypothèse que les perturbations 

anthropiques peuvent entraîner une modification du comportement des femelles lors de la 

nidification. En effet, Giese (1996) a montré que la perturbation anthropique peut modifier le 

comportement reproducteur au niveau individuel. 

D’après Snow en 1971, la femelle en période d’incubation reste 76% de son temps au nid sur une 

période de 12 à 125 minutes. Ses absences cependant, sont relativement courtes et ne durent 

qu’entre 6 et 35 minutes. Cette modification de comportement due aux perturbations 

anthropiques peut avoir des impacts considérables sur le « bon » déroulement de l’incubation 

puis du nourrissage des jeunes. En effet, une augmentation du nombre d’entrées et de sorties des 

femelles dans la grotte entraîne directement un changement dans la durée de la couvaison. Chez 

Rupicola rupicola, la couvaison dure 28 jours (Snow, 1971), et potentiellement un changement 

fréquent de chaleur peut nuire au développement de l’embryon. De plus, une étude effectuée par 

Erard et al. en 1989 a montré que la capture d’une femelle afin de la radio-pister a entraîné la 

mort de ses oisillons, dû à un changement de son comportement. La capture engendre, certes un 

impact considérable sur l’individu, cependant, on peut suggérer dans de moindres mesures qu’il 

y a probablement un effet direct des perturbations anthropiques sur le succès de nidification des 

femelles.  

 

Au cours de la période de reproduction, les mâles présents sur le lek ont une distance de 

fuite supérieure dans les zones rarement fréquentées par rapport aux zones fréquentées. Cette 

observation suggère un phénomène d’habituation des individus. C’est un comportement 
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nécessaire pour l’accès à la reproduction. En effet, si ces individus abandonnaient les zones de 

parade lorsque la fréquentation est importante, ils mettraient en péril leurs succès reproducteur. 

Ces résultats concordent avec une étude non publiée par Luglia en 2012 où il a été mis en 

évidence aucun effet de l’impact anthropique sur le nombre d’œufs.  

L’impact négatif du tourisme, et donc plus généralement de la fréquentation, aurait lieu 

davantage sur les femelles de Coq-de-roche. En effet, plus craintive elle se retirait du site de 

parade lors de la présence de visiteurs, et donc limite les capacités d’accouplement.  

 

 

C. Concilier l’activité touristique et la pérennité de l’espèce 

 

Le tourisme des années 1970-1980 sur la montagne de Kaw était essentiellement basé 

sur une fréquentation autonome, ainsi que sur quelques opérateurs historiques : Camp Caïman 

(1976), Camp Patawa (1988), JAL Voyages, pour des produits que l’on peut qualifier 

«d’aventure ». A partir des années 1990, le nombre d’opérateurs a progressivement augmenté, 

l’hébergement a commencé à se développer dans la réserve (carbet flottant) et au village de Kaw 

(gîtes), les produits proposés se sont diversifiés. Ainsi, il est clair que la demande touristique est 

en nette augmentation (Dubois, 2006). De plus, le fait que la compagnie des guides de Guyane 

souhaite inclure le site de la scierie dans ses parcours va entraîner une réelle augmentation du 

nombre de visiteurs.  

Les discussions et les échanges ont aboutis à la nécessité de créer un aménagement du 

site afin de maîtriser l’activité touristique. En effet, un tourisme mal maîtrisé peut aussi 

constituer une menace pour la conservation, particulièrement chez des espèces rares à répartition 

restreinte. Ainsi, l’enjeu est ici de concevoir un plan d’aménagement en adéquation avec le 

maintien de l’espèce et de son habitat tout d’abord mais également de prendre en considération 

les besoins des prestataires touristiques. 

Suite aux résultats obtenus sur les études du régime alimentaire et la quantification de l’impact 

de l’activité touristique sur l’espèce, où il a notamment été montré une différence 

significativement négative de l’impact touristique, ainsi, la mise en place de nouvelles mesures 

est indispensable. Le plan d’aménagement établi correspond aux exigences des prestataires 

touristiques mais il est également en corrélation avec les attentes du G.E.P.O.G.. La validation 

ou amendement de ce plan d’aménagement aura lieu début juillet 2012.  

Si le plan d’aménagement est validé, il serait évidemment effectué hors période de 

reproduction afin de limiter l’impact sur l’espèce. Il est cependant nécessaire d’identifier des 
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indicateurs de suivi pour évaluer l’impact des aménagements mis en place, indispensable au bon 

fonctionnement du site. Il est proposé de continuer le suivi de la reproduction l’année suivant 

l’aménagement, afin de comptabiliser le nombre de nids occupés et le nombre de nidifications 

réussies. Il est également suggéré d’effectuer des mesures de bruit avant et après la création des 

aménagements pour connaître la prise en compte des recommandations transmises via les 

panneaux d’informations. Enfin, il est proposé d’établir des questionnaires afin de savoir si les 

attentes des touristes et des prestataires touristiques ont étés bien prises en compte.  

En conclusion, le Coq-de-roche est sensible à certaines perturbations d’origines 

anthropiques, telles que la déforestation, la fréquentation des habitats, pouvant mettre en péril les 

populations de la Montagne de Kaw. L’espèce étant généraliste, elle peut s’adapter aux 

changements floristiques. La maîtrise de la fréquentation sur le site de la scierie reste difficile à 

mettre en place. Cependant, lorsque la fréquentation est liée à une activité touristique, une 

proposition de charte de bonne conduite pour les prestataires touristiques est une méthode 

indispensable pour limiter l’impact. Celle-ci regroupe des informations sur la biologie et 

l’écologie des populations sur le département, notamment les résultats obtenus sur la diversité de 

son régime alimentaire. Ainsi que des préconisations pour une observation respectueuse de 

l’espèce (distance minimale entre l’observateur et l’individu...) et pour limiter les impacts de la 

fréquentation sur l’espèce (diminution du bruit effectué à leur approche,…). Elle sera distribuée 

à l’ensemble des prestataires touristiques de la Guyane avec comme objectif une signature 

d’engagements réciproques.  

Enfin, afin de sensibiliser les prestataires touristiques sur l’espèce et le site de la scierie 

une formation sera réalisée en 2012. Celle-ci permettra, d’une part de connaitre les spécificités 

de l’espèce et du site et, d’autre part de transmettre les résultats obtenus au cours de l’étude du 

Coq-de-roche au sein du programme Life+ CAPDOM. Un plan de formation a été établit.  
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V. CONCLUSION 

Le Coq-de-roche est une espèce emblématique et intégralement protégé depuis 1986 en 

Guyane. Il fait partie des 284 espèces rares et/ou avec une distribution restreinte en Amazonie. 

Malgré cela, rares sont les études effectuées sur la biologie et l’écologie du Coq-de-roche. En 

effet, la plupart des articles sont consacrés à l’étude comportementale. La présente étude a tout 

d’abord permis d’améliorer une partie des connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce. 

Ainsi, il a été montré que (1) l’espèce est généraliste et même opportuniste du fait qu’elle 

exploite les ressources alimentaires les plus abondantes et les plus facilement accessibles 

(Waechter 1975, Delibes 1978, Kalpers 1983, Lodé 1991, Lachat-Feller 1993). (2) Le régime 

alimentaire de l’espèce est différent selon les sites de nidification, les dates de collecte et le stade 

de nidification. (3) L’espèce favorise la dissémination des graines des espèces végétales 

appartenant au type biologique « arbres » (86%). 

La deuxième partie de l’étude a mis en évidence un impact négatif de l’activité 

touristique sur les populations de Coq-de-roche. En effet, le comportement des femelles diffère 

entre le site perturbé et le site non-perturbé, suggérant des impacts élevés sur le « bon » 

déroulement de l’incubation puis du nourrissage des jeunes. De plus, les mâles ont également 

montré un comportement différent en fonction de l’impact touristique, de part une distance de 

fuite significativement plus élevée sur le site non impacté que le site impacté.  

Ainsi, des mesures conservatoires afin de concilier l’activité touristique et la pérennité 

de l’espèce sont dans ce cas préconisées. Ces recommandations apparaissent primordiales du fait 

que l’activité touristique se situe sur le site de la scierie. En effet, ce site comporte  le nombre le 

plus important de nids et est donc un site privilégié de reproduction. Ainsi, une proposition de 

charte de bonne conduite à l’égard des prestataires touristiques du département a été réalisée. Par 

ailleurs une proposition d’un plan d’aménagement afin de concilier l’activité touristique et la 

pérennité de l’espèce a été réalisée et des devis sont en cours de réalisation. Ce dernier sera par la 

suite soumis aux différents acteurs concernés. De plus, une formation destinée aux prestataires 

touristiques sera réalisée prochainement, pour initier une sensibilisation sur cette espèce et 

partager les informations acquises au cours des deux premiers volets de cette étude. 

En conclusion, cette étude a permis d’améliorer les connaissances sur la biologie et 

l’écologie de l’espèce, essentielle pour la suite du projet LIFE+CAPDOM sur l’action « Coq-de-

roche ». Et de mettre en place des mesures conservatoires en corrélation avec le maintien de 

l’espèce et de l’activité touristique. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Analyse factorielle des correspondances du régime alimentaire des femelles nichant 

dans des grottes différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Analyse factorielle des correspondances du régime alimentaire des femelles 

s’alimentant à des mois différents durant la période de reproduction. 
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Annexe 5 : Les différents graphiques de diagnostic. 
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Annexe 6 : Les orientations générales du plan d’aménagement du site de la scierie 

 

Minimiser l’impact des infrastructures et des activités sur l’espèce et son habitat 

o Afin d’éviter toute action pouvant engendrer un changement dans la reproduction 

de l’espèce, l’aménagement du site doit se faire hors période de  reproduction 

(Juin-septembre)  

Gérer le nombre de visiteurs pour ne pas excéder la capacité de charge 

o Fluidifier le trafic de transit par un circuit fléché  

- Début du sentier  

o créer un panneau d’information sur la conduite à adopter lors de la visite pour ne 

pas perturber l’espèce ainsi qu’un schéma du circuit de la visite 

- Layon menant jusqu’au deuxième panneau actuellement présent sur le site 

o trois petits panneaux d’information sur les caractéristiques de la montagne de Kaw 

(historique, géomorphologie, rappel de la conduite à adopter) 

- Layon muni de barrière de dissuasion vers la grotte  

- Layon muni de barrières de dissuasion jusqu’à l’observatoire 

- Création d’un nouveau layon menant au deuxième panneau actuellement mis en place 

o cinq petits panneaux d’informations sur les espèces végétales  

Amélioration de l’observatoire 

- Créer un nouvel observatoire pouvant contenir six personnes (4m de longueur, 1m de 

largeur, 2m de hauteur), situé a 15m du lek. 

- Adapter l’observatoire aux petites personnes : création de hublot ou de marche pied. 

Amélioration de l’aménagement devant la grotte  

- Créer un banc 

Amélioration des informations permettant d’informer et de sensibiliser les visiteurs sur l’espèce  

- Deux panneaux situés au niveau de l’observatoire : caractéristiques des mâles de Coq-de-

roche (morphologie, activités de parade), études effectuées par le GEPOG (régime 

alimentaire des coqs-de-roche , suivi télémétrique) 
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- Deux panneaux situés au niveau de la grotte : les caractéristiques du site (la faune et la 

flore associées, le risque de contracter l’histoplasmose, les caractéristiques 

géomorphologiques du site), des femelles de Coq-de-roche (morphologie, nidification) 

 

 

 

 

Annexe 7 : Plan de formation destiné aux prestataires touristiques 

 

Première partie : Deuxième partie : Troisième partie : 

Les oiseaux, généralités 

Le Coq-de-roche : Rupicola 

rupicola 

Une des actions menées au 

GEPOG : Rupicola rupicola 

I. Morphologie et anatomie I. Généralités  I. Objectifs du GEPOG 

  1. Morphologie II. Aire de répartition et statut II. Etude du Coq-de-roche  

  2. Anatomie III. Biologie et écologie   : Projet LIFE+CAPDOM 

II. Biologie  IV. Reproduction   1. Etat 

  1. Répartition  V. Nidification   2. But de l’étude 

  2. Rythme biologique  VI. Activités   3. Site d’étude 

  3. La migration  VII. Comportement    4. Etudes passées  

  4. Alimentation  VIII. La prédation    5. Etudes en cours  

  5. Reproduction IX. Habitat   6. Perspectives 

  6. Relation entre les oiseaux X. Alimentation   

  7. La prédation XI. Menaces    
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Annexe 6 : Proposition d’une charte de bonne conduite pour la conservation du 

Coq-de-roche (Rupicola rupicola) en Guyane 
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Introduction  

 

Le Coq-de-roche est une espèce emblématique de la Guyane française à distribution 

discontinue (UICN 2009). Cette espèce est endémique du plateau des Guyanes. Ainsi, on la 

retrouve au Brésil (état de l’Amazone, de Roraima, de l’Amapa et du Para), au Venezuela, en 

Colombie et dans les Guyanes (Guyana, Suriname, Guyane française) (Gilliard, 1962).  

Le Coq-de-roche est un oiseau de grande taille (140-230g) (Erard, Théry, & Sabatier, 1989). Il 

existe un dimorphisme sexuel très marqué chez cette espèce ainsi que chez son homologue des 

Andes (Rupicola peruviana). Ainsi, le mâle arbore un plumage orange vif paré de plumes 

remarquables. A contrario, la femelle possède un plumage majoritairement marron, mais elle 

possède comme chez le mâle,  une crête, bien qu’elle soit moins développée chez celle-ci (non-

publié, A. Ricardou). Les juvéniles mâles et femelles possèdent un plumage majoritairement 

marron conforme à celui de la femelle adulte. Cependant, lorsque le jeune est un mâle, il voit ses 

premières plumes orangées apparaître au bout de 6 mois (Omena Junior & S.Matins, 2007). 

Selon les auteurs, le plumage adulte complet est acquit en un an et sept mois jusqu’à trois ans 

(Omena Junior & S.Matins, 2007, P. . Trail, 1985, P. . Trail & Koutnik, 1986). 

Rupicola rupicola est un oiseau territorial et essentiellement frugivore. La nidification a 

lieu dans des massifs rocheux (grottes et/ou abris sous roches) où l’intensité lumineuse est faible. 

Les sites de nidification sont situés dans la plupart des cas près d’un lek. Un lek comporte 

plusieurs sites de parade également appelé arène où les mâles se regroupent (Gilliard, 1962; 

Omena Júnior, 2009). Une arène est une aire circulaire au sol, nettoyée régulièrement par les 

individus au cours de la parade (P. Trail & Koutnik, 1986). 

De par son plumage attractif et sa présence tout au long de l’année sur le lek facilitant 

son observation, le Coq-de-roche suscite un grand intérêt touristique. Sensible aux perturbations 

humaines, en effet, une étude menée en 2006 sur la Grotte Refuge Maroaga a montré qu’elle 

encourait un risque sérieux dû à la dégradation de la formation spéléologique par le tourisme. Le 

Coq-de-roche (Rupicola Rupicola), présent dans cet habitat est ainsi menacé d’extinction. 

(Omena Junior, 2009).  

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la réalisation d’une proposition de charte de bonne conduite 

ayant pour but de minimiser les impacts du tourisme sur cette espèce patrimoniale afin de la 

conserver sur le long terme. La présente charte est composée de deux volets :   
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- Le premier a pour but de donner des informations aux prestataires touristiques portant sur 

le statut, la distribution du Coq-de-roche en Guyane, son écologie et sa biologie ainsi que 

les menaces potentielles pesant sur les populations. 

- Le second volet constitue la charte avec les recommandations que pourraient adopter les 

prestataires signataires afin de minimiser l’impact du tourisme et favoriser ainsi la 

conservation de l’espèce.  

 

 

I- Le Coq-de-roche en Guyane 

 

a. Statut et réglementation 

 

Depuis le 15 mai 1986 le Coq-de-roche est intégralement protégé par l’article premier 

de l’Arrêté Ministériel « Mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la 

Guyane » qui stipule que : « Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la 

destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 

l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques, qu'ils soient vivants ou 

morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur 

achat».                                                                                                          

De plus, il fait partie des 284 espèces rares et/ou avec une distribution restreinte en Amazonie 

(Omena Júnior, 2009) et est inscrit dans l’Appendice II de la convention internationale des 

espèces de faune/flore menacées par le trafic spécifiant que : «  l’espèce n’est pas nécessairement 

menacée d’extinction, mais le commerce doit être contrôlé afin d’éviter une exploitation 

incompatible avec leur survie » (CITES 2009). 

 

b. Distribution 

 

Cette espèce est endémique du plateau des Guyanes (Fig. 1). Ainsi, on le retrouve au 

Brésil (état de l’Amazone, de Roraima, de l’Amapa et du Para), au Venezuela, en Colombie et 

dans les Guyanes (Guyana, Suriname, Guyane Française) (Gilliard, 1962). Distribué de façon 

discontinue dans son aire de distribution (IUCN 2009), le Coq-de-roche n’est pas considéré en 

voie de disparition car les populations semblent stables bien qu’aucune estimation sur la taille de 

la population au niveau mondial n’ait été faite.  
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Figure 1 : Carte de l’aire de répartition du Coq-de-roche  

 

c. Biologie et écologie du Coq-de-roche  

 

L’espèce se retrouve sur des massifs montagneux de 150 à 1500 mètres d’altitude 

(Snow, 1982). Pendant la période de reproduction, les mâles passent la plus grande partie de leur 

temps sur le lek. Ce dernier contient des zones de parades ou arènes, ils sont situés dans des 

zones de forêt dense, composée de petits arbres et de nombreuses lianes (P. Trail & Koutnik, 

1986). La composition floristique est différente de celle de la forêt avoisinante. En effet, la plus 

grande partie de la végétation résulterait de la dispersion des graines par les mâles de Coq-de-

roche. Ainsi la végétation des leks est une mosaïque d’espèces typiques de différentes 

communautés (Thery & Larpin, 1993). 

Chaque mâle occupe une arène qu’il défend ainsi que les perchoirs proches utilisés pour 

se reposer, parader, attaquer ou encore défendre son territoire (Gilliard, 1962; Omena Júnior, 

2009; P. Trail & Koutnik, 1986). Les mâles adultes vont généralement défendre une arène à trois 

ou quatre ans d’âge et accèdent à la reproduction pour la première fois à quatre ans ou plus (P. 

Trail & Koutnik, 1986; W. Trail, 1985).  

Les femelles visitent les leks généralement seules ou en petits groupes (P. Trail & Koutnik, 

1986). Toutefois, même lorsqu’il s’agit de petits groupes, seule une femelle à la fois 

s’approchera de l’arène d’un mâle (P., Trail & Koutnik, 1986).  

Il existerait plusieurs types de parade chez les mâles : parade vocale, parade accompagnée de 

bruits mécaniques, parade de mouvement et parade statique terrestre. Les deux dernières étant les 

plus importants pour l’accès à la reproduction (Gilliard, 1962). Les mâles d’un même lek ont de 

nombreuses interactions sociales (Gilliard, 1962). Ce lien social entre les mâles permet de 

défendre le lek de l’introduction de nouveaux mâles. 
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La période de reproduction du Coq-de-roche a lieu entre Novembre et Avril (Gilliard, 

1962; Omena Junior & S.Matins, 2007; W. Trail, 1985) avec une activité de reproduction plus 

intense entre Février et Mars (Omena Junior & S.Matins, 2007; W. Trail, 1985) bien qu’ils 

demeurent à proximité du lek tout au long de l’année (P. Trail & Koutnik, 1986). Au brésil, ce 

pic d’activité semble coïncider avec le pic de pluviométrie, qui favoriserait la floraison, la 

fructification garantissant ainsi la disponibilité de la ressource alimentaire pour les jeunes 

(Omena Júnior & Lima dos Santos, 2010).  

La nidification a lieu dans des massifs rocheux (grottes et abris sous roches) où l’intensité 

lumineuse est faible. Les sites de nidification sont situés dans la plupart des cas près d’un lek 

(Gilliard, 1962). Les nids, construits dans des zones sombres et humides, sont fait de boues, de 

fibres végétales, de mousses et de lichens (Gilliard, 1962; Snow, 1971). Dans la plupart des cas, 

les nids sont réutilisés d’une année sur l’autre après que la femelle l’ai retouché (Snow, 1971).  

Chaque femelle pond entre un et deux œufs par ponte. Les œufs qui font environ 40mm de 

longueur et 30mm de largeur, sont blanc/beige pâle avec des taches marrons foncé (Snow, 1971). 

La période d’incubation des œufs est de 27-28 jours et ceci quel que soit la localité (résultats 

équivalents au Brésil et dans les Guyanes) (Omena Junior & S.Matins, 2007; Snow, 1971). 

Certains jeunes quitteront le nid très tôt c’est-à-dire au bout de 20-25 jours tandis que d’autres 

attendront 30 jours pour partir (Omena Junior & S.Matins, 2007).  

Le régime alimentaire du Coq-de-roche est principalement, voir strictement frugivore 

(Erard et al., 1989 ; Schuchmann, 1984; Snow, 1971; Thery & Larpin, 1993). Cette espèce est 

généraliste voir opportuniste. Toutefois, l’espèce peut inclure dans son régime alimentaire 

quelques lézards, serpents et insectes (Erard et al., 1989; Le Pape, 2012). Les fruits seraient 

happés au cours d’un vol plongeant, parfois lors d’un cours vol sur place, à la manière des 

Cotingidés et Pripridés (Erard et al., 1989). 

 

d. Les menaces potentielles 

 

La couleur du plumage et une parade active des mâles font des leks de Coq-de-roche, 

une structure attrayante pour les humains mais aussi pour les prédateurs. Les principaux 

prédateurs sont les rapaces, mammifères et serpents (P. Trail, 1985). 

La fréquentation des sites de nidification et des leks dans le cadre d’activités 

touristiques constitue une perturbation importante. En effet, malgré la présence de nids favorable 

à la nidification, certains nids restent non occupés durant la période de reproduction. De plus, en 

présence de nids occupés en période de reproduction, plus la fréquentation sur le site est 

importante et plus le nombre d’entrées et de sorties de la femelle dans la grotte est élevé (Le 
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Pape, 2012). Cette modification de comportement due aux perturbations anthropiques peut avoir 

de forts impacts sur le « bon » déroulement de l’incubation puis du nourrissage des jeunes. En 

effet, une augmentation du nombre d’entrées et de sorties des femelles dans la grotte entraîne 

directement un changement dans la durée de la couvaison. Chez Rupicola rupicola, la couvaison 

dure 28 jours (Snow, 1971), et potentiellement un changement fréquent de chaleur peut nuire au 

développement de l’embryon. 

Par ailleurs, au cours de la période de reproduction les mâles présents sur le lek, et les 

femelles occupant un nid ont une distance de fuite supérieure dans les zones rarement 

fréquentées par rapport aux zones fréquentées (Le Pape, 2012). Cette observation suggère un 

phénomène d’habituation des individus. Cette adaptation des individus permet d’expliquer 

l’absence de différence de survie des jeunes pendant la période d’incubation entre les zones 

soumises à une forte activité touristique et les zones qui en sont dépourvues (non-publié, Luglia, 

2012).  

 

En conclusion, dans la mesure où la majorité des touristes continuent à approcher les 

individus jusqu’à provoquer leur envol, les individus de Coq-de-roche sont fortement affectés 

par l’activité touristique. C’est pourquoi la réduction du bruit effectuée par les touristes à 

l’approche des individus, ainsi que le maintien d’une distance de quinze mètres entre 

l’observateur et l’individu présent sur le lek, et l’absence de touriste dans la grotte pourraient 

représenter un premier moyen de minimisation de la plupart des effets négatifs du tourisme sur 

cette espèce.  

 

II- charte de bonne conduite 

 

Les informations précédemment présentées ont permis de montrer l’existence d’un impact du 

tourisme sur les populations de Coq-de-roche si celui-ci ne respecte pas quelques 

recommandations simples mais efficaces. En Guyane et comme dans d’autres pays, le Coq-de-

roche peut avoir une forte valeur écotouristique. En effet, dans certaines zones comme la 

Montagne de Kaw, ils sont facilement visibles. Dans ces zones, le tourisme est une activité en 

développement. C’est pourquoi la mise en place d’une charte de bonne conduite permet 

d’harmoniser le comportement des prestataires touristiques qui adhérent à la charte pour 

favoriser le développement du tourisme autour de cette espèce tout en la préservant sur le long 

terme.   
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Pour tous les prestataires qui adhérent aux conditions de la charte ci-dessous, le GEPOG 

s’engage à diriger préférentiellement les touristes intéressés par l’espèce vers ces partenaires.  

 

Les termes de la charte de bonne conduite 

Les prestataires auront plus de probabilités d’observer des Coqs-de-roche en fin de matinée et en 

début d’après-midi (Gilliard, 1962; Snow, 1971). Par la présente charte, l’opérateur touristique, 

lorsqu’il rencontre un Coq-de-roche s’engage à :  

- Fournir aux touristes toutes les informations concernant l’espèce (habitat, 

écologie/biologie, menaces…) qui ont été présentées dans la précédente partie.  

- Fournir aux touristes l’équipement nécessaire pour une observation respectueuse de la 

faune et la flore sauvages (paires de jumelle, guide d’identification, plaquette, ect). 

L’utilisation de ces équipements permet une observation optimale tout en respectant la 

distance minimale suggérée. 

- Ralentir a l’approche du site.  

- Se rapprocher du site d’observation avec un minimum de bruit dans la mesure où 

celui-ci provoque un dérangement avéré. Une approche sans bruit (idéale pour 

l’observation), permet de ne pas faire fuir les individus avant même d’avoir pu les 

observer.  

- Maintenir une distance minimal de 20 mètres entre l’observateur et le Coq-de-roche, 

afin d’éviter son envol. 

- Ne pas stationner plus de deux heures au même endroit, même si aucun Coq-de-roche 

n’est observé, pour éviter à la fois l’agacement potentiel de touristes (qui risqueraient dès 

lors de ne plus respecter certaines consignes élémentaires) et l’imprégnation prolongée 

proche de la zone de vie des Coqs-de-roche. 

- Ne pas pénétrer dans la grotte et donc de ne pas s’approcher des nids, ni prélever des 

œufs ou des oisillons pour leur observation. Une approche trop proche des nids peut 

entrainer une réaction de panique qui risque de faire tomber les œufs ou les oisillons du 

nid et engendrer l’échec de la couvée. De plus, la présence de chauve-souris dans la 

grotte entraîne un risque de contracter l’histoplasmose. 

 

Transmettre au GEPOG et à la réserve naturelle TRESOR toute information concernant des 

modifications relevées sur le terrain (dégradation du site, chablis, individus morts, ect.) 

 



UNIVERSITÉ DES ANTILLES ET DE LA GUYANE 
FACULTÉ DES SCIENCES EXACTES ET NATURELLES 

 

N° 2011 - XX 

 

Résumé : 

 

Mots clés :  

Rupicola rupicola, régime alimentaire, activité touristique, mesures conservatoires. 

 

Abstract : 
 

Keywords :  

Rupicola rupicola, the diet, touristic activities, conservancy measure. 

The Coq-de-Roche Rupicol rupicola, is an emblematic species, rare and protected since 1986 

in French Guiana. In the work frame Life+CAPDOM, this study was realized to improve the 

knowledge on biology and ecology of the species in order to propose conservancy measure 

for the species and his habitat.  

In the first time, the diet of the species was studied. It appears that: (1) The Coq-de-roche is a 

generalist and opportunist species. (2) The diversity of diet is different according the studied 

spot, the collect date and the step of nesting. (3) The Coq-de-roche promotes the seed 

dispersal of species composing the vault. 

The second part of the study has evidence a tourism impact on the behavior of females and 

males during the reproduction period. 

In order to limit the impact, some conservancy recommendation was proposed. Thus, a good 

behavior chart for the conservation of this species was created. It will be distributed to the 

whole tourism provider of the department. Moreover, a management plan of the impacted site 

by the touristic activities was suggested. Finally, a formation will be realized to make 

awareness of the specie to the touristic provider, and transmit the information gained from this 

study. 

 

Le Coq-de-roche, Rupicola rupicola, est une espèce emblématique, rare et protégée depuis 

1986 en Guyane. Dans le cadre du projet Life+ CAPDOM, cette étude a été réalisée afin 

d’améliorer les connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce dans le but des proposer 

des mesures conservatoires pour l’espèce et son habitat. 

Dans un premier temps, le régime alimentaire de l’espèce a été étudié. Il en ressort que : (1) Le 

Coq-de-roche est une espèce généraliste et même opportuniste. (2) La diversité du régime 

alimentaire est différent selon les sites étudiés, les dates de collecte et le stade de nidification. 

(3) Le Coq-de-roche favorise la dissémination des graines des espèces composant la voûte.  

La deuxième partie de l’étude a mis en évidence un impact du tourisme sur le comportement 

des femelles et des mâles lors de la période de reproduction. 

Afin de limiter cet impact, des préconisations conservatoires ont été proposées. Ainsi, une 

proposition de charte de bonne conduite pour la conservation de cette espèce a été effectuée. 

Elle sera distribuée à l’ensemble des prestataires touristiques du département. De plus, un plan 

d’aménagement du site impacté par l’activité touristique a été suggéré. Et enfin, une formation 

sera réalisée afin de sensibiliser les prestataires touristiques sur l’espèce, et transmettre les 

informations acquises au cours de cette étude notamment. 

 


