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ABSTRACT 

Malagasy Pond Heron nests in mangrove forests in Mayotte and could be disturbed and eaten 
by black rats (Ratus ratus). This study attempts to test an innovative protocol of rat control with 
Good Nature A24 trap in mangrove forest in order to see if it has an impact on black rat 
population and if it improves breeding success of the Malagasy pond Heron. This current report 
deals with the first question. 

With this goal, the first one-year study has been done in two Malagasy Pond heron breeding 
sites : Chiconi-Mangajou where 30 Good Nature A24 traps have been settled and in Ironibé as 
control area. Number of A24 triggers are monitored every month in ChiconiMangajou. In 
addition, chewcards have beensettled in Chiconi-Mangajou and IroniBéto check for the 
presence or absence of black rats and compare the impact of our control in both mangrove 
forests.  

Over the one year period from 10/17/19 to 10/05/20 the Chiconi / Mangajou mangrove 
recorded 639 A24 trap triggers, or about 21 triggers per trap over 1 year. 

7 out of 10 A24 traps showed a significant peak of activity (between 3 and 4 time more) at the 
start of the study from October to December 2019. We can observe subsequently a 
heterogeneous distribution of the activities of traps A24. These being placed at different 
locations in the mangrove forest, we can therefore suspect that the presence of rats (or other 
species triggering the traps) is evenly distributed in the mangrove. 

Knowing this, it would therefore be possible that the number of continuous triggers over time 
on the mangrove is linked to a contribution of new individuals from outside the mangrove, the 
latter being an open environment with urbanization on the outskirts. 

The results of the number of cumulative triggers per A24 trap during the year 2019-2020 show 
us that the most important triggers are mainly on the outskirts of the mangroves. These would 
therefore form a bulwark against the colonization of the mangrove by new individuals from 
outside. 

After a full year of testing, it is interesting to compare October 2019 and October 2020 in 
Chiconi / Mangajou. We therefore observe 65% of index 3 (it means more than 50% of 
chewcards had been consumed) in October 2019 and 10% of index 0 (no consumption of 
chewcards), while in October 2020 this trend tends to be reversed with 40% of index 0 and 32% 
of index 3. 

By taking the Ironi-Bé mangrove in comparison and this one acting as a control mangrove 
without deployment of the A24 traps, we see that unlike the Chiconi mangrove, the chewcards' 
consumption index increase, capping at almost 100% of index 3. There is also a rather 
homogeneous distribution of chewcard consumption. 

 

 

  



 

 

 

LEXIQUE 

CSPN : Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel de Mayotte 

GEPOMAY : Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux de Mayotte 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

TAAF : Terres Australes et Antarctiques Françaises 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

CMR : Capture Marquage Recapture 
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INTRODUCTION 

La reproduction du Crabier blanc, 
Ardeolaidae, à Mayotte a été observée pour 
la première fois en 2003 dans la mangrove 
de Chirongui (Rocomora, 2004). Depuis 
2010, d’autres sites de reproduction ont été 
découverts et sont suivis par le GEPOMAY. 
Durant la saison 2019-2020, quatre 
mangroves abritaient une colonie de 
reproduction de Crabier blanc: 

- La mangrove de Chirongui 
- La mangrove de Dzoumogné 
- La mangrove d’Ironi-bé 
- La mangrove de 

Chiconi/Mangajou 

Il est à noter que la lagune d’Ambato est 
aussi un site de reproduction du Crabier 
blanc. Néanmoins, la colonie a quitté le site 
en novembre 2016, suite à un dérangement 
suspecté. Durant la saison 2017-2018, la 
colonie de Crabier blanc ne s’est pas 
réinstallée, mais elle est revenue la saison 
suivante. Elle ne s’est pas réinstallée durant 
la dernière saison de reproduction 2019-
2020. 

Dans le cadre du LIFE BIODIV’OM, une évaluation de l’impact des espèces exotiques 
envahissantes sur le Crabier blanc sur ses sites de reproduction a été réalisée par le GEPOMAY 
entre 2018 et 2019. Les résultats de cette étude n’ont pas pu montrer directement la prédation 
du Crabier blanc par le rat noir, Ratusratus, mais l’hypothèse du dérangement a été évoquée. 
(Delalande et Berinchy, 2019). 

Suite à cela un plan de lutte opérationnel contre le rat noir en mangrove a été rédigé en 2020 
par le GEPOMAY (Bely et Dautrey, 2020) avec 5 objectifs opérationnels. Le présent rapport 
répond en partie à l’objectif 2 de ce plan, « lutter contre les rats sur les sites de reproduction du 
Crabier blanc », plus particulièrementl’action 2.1 « tester la lutte mécanique en mangrove sur 
un site de reproduction ».Il a été décidé de choisir la mangrove de Chiconi/Mangajou comme 
site testavec comme site témoin la mangrove d’Ironi-Bé. 

Si la méthode de lutte s’avère efficace, elle sera appliquée aux autres sites de nidification du 
Crabier blanc, d’ici la fin du programme LIFE, en fonction de la faisabilité technique et des 
moyens humains et matériels disponibles. 

Figure 1 : Sites de reproduction du Crabier blanc durant la 
saison 2019/2020 
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1. Rappel du contexte et du protocole 

 

L’étude menée sur l’impact du rat sur le Crabier blanc en période de reproduction dans les 
mangroves de Chiconi et d’Ironi Bé a permis de prouver la présence des rats dans ces deux sites 
d’études et leur impact sur le Crabier blanc (mise en place de faux nids avec piège photo). 

L’activité des rats semble assez forte et a été détectée par des observations visuelles, des traces 
de dents sur les chewcards et par les pièges photographiques placés à la base des branches 
supportant les nids de crabiers. Les observations de rats montrent une forte agilité de ces 
derniers à évoluer dans ce milieu même sur des branches très fines. Il semble très probable que 
les rats n’ont aucun mal à atteindre les nids de Crabier blanc et de nombreuses photos 
montrent les rats qui montent en direction des nids. Néanmoins aucun cas de prédation directe 
n’a pu être observé. Ceci s’explique en particulier par les limites techniques rencontrées.  

Ainsi il a été accepté par le CSPN et les partenaires scientifiques que l’impact des rats serait 
évalué par une méthode indirecte permettant d’étudier le lien entre la lutte avec les pièges 
mécaniques A24 et le succès reproducteur des Crabiers blancs. La première année de lutte, les 
chewcardset les pièges photos permettront d’évaluer l’activité des rats dans les mangroves et 
de suivre cette activité tout au long des opérations de lutte.  

Les chewcards et les pièges photos permettent toutefois d’évaluer l’activité des rats dans les 
mangroves et permettront de suivre cette activité tout au long des opérations de dératisation 
éventuelles.  

Figure 2 : Photographies d’un piège A24 (gauche) et d’un chewcards (droite) (source : GEPOMAY) 

 



 

Rapport de la mission de contrôle des rats dans la mangrove de 

Chiconi/Mangajou d’octobre 2019 à octobre2020 

3

30 pièges A24 (Goodnature) ont été disposés dans la mangrove de Chiconi autour de la 
héronnière le 17/10/2019 (figure 1). Ils sont espacés d’environ 50 mètres les uns des autres et 
sont fixés à 2 mètres de hauteur pour éviter le recouvrement par la marée. Ces pièges à 
déclenchement automatique sont équipés de compteur, ce qui permet d’avoir un suivi de 
l’activité des pièges. Les rats se faisant tuer par le piège tombent au sol dans la plupart des cas 
et son ensuite prédatés par les charognards, telle que la Chouette effraie ou le Crabe de 
mangrove, ou sont emportés par la marée. Ainsi, nous n’observons que très peu de cadavre au 
niveau des pièges A24, un compteur associé au piège est donc indispensable. Des contrôles 
réguliers sont effectués toutes les 2 semaines à partir du 17 octobre 2019, puis tous les mois à 
partir du 10 décembre 2019, afin de relever le nombre de déclenchements des pièges et de 
vérifier les problèmes éventuels de fonctionnement (cartouche de gaz à remplacer, crabe 
bloqué dans le piège…). 

En parallèle, un suivi de la présence des rats est réalisé tous les deux mois à l’aide de cartes de 
détection Goodnature (équivalent à des chewcards) depuis octobre 2019. Ce suivi couplé à une 
phase de CMR (Capture Marquage Recapture) nous permettra de déterminer une éventuelle 
baisse des populations de rats dans la mangrove piégée. Des chewcards sont simultanément 
disposées dans la mangrove d’Ironi-Bé qui servira de site témoin. 30 chewcards sont disposées 
autour des héronnières, espacées de 15 mètres et récupérées deux jours plus tard.  

 

2. Résultats 

2.1. Suivi des A24 

2.1.1. Bilan des difficultés rencontrées 

Sur les 30 pièges posés depuis octobre 2019 : 

- 9 ont disparu et ont été remplacés ; 

- 10 sont hors serviceet ont été remplacés. 

Nous suspectons le vol de 6 pièges, seul le support fixé à l’arbre ayant été retrouvé. Un autre a 
disparu car la branche sur lequel il était posé a cassé. Nous en avons retrouvé 3 échoués sur la 
plage plus ou moins abimés. Nous avons aussi constaté la disparition récente de 2 compteurs. 
Le suivi du nombre de déclenchements est donc incomplet et ne commence pas en octobre 
2019pour tous les pièges, certains ayant été remplacés plus tard.  

D’autre part, d’après le fournisseur, les cartouches de gaz doivent être remplacées tous les 24 
déclenchements. Nous avons cependant constaté des disparités, certaines se vidant plus vite et 
d’autres plus lentement. Elles sont généralement remplacées lorsque le piège atteint 20 
déclenchements environ. Nous avons aussi constaté qu’une partie des cartouches rouillent 
depuis le mois de février. Il s’agit effectivement de la saison des pluies et la mangrove est un 
milieu très humide et avec une forte salinité. Il semble néanmoins que les pièges continuent de 
fonctionner même si les cartouches sont rouillées.Nous appliquerons désormais de l’appât sur 
le pas de vis de la cartouche pour limiter le phénomène de rouille. 
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Concernant les appâts, le fournisseur préconise de les changer tous les 6 mois. Étant donné les 
conditions particulières de la mangrove, nous avons décidé de les changer au bout de 5 mois. 
Nous avons alors constaté que certains appâts semblaient s’être fortement dégradés : certains 
avaient séché, d’autres commençaient à moisir. Néanmoins, la majorité d’entre eux semblaient 
encore appétant, cela sera testé avec un nouveau protocole (cf perspectives). 

 

2.1.2. Résultats au 05 octobre 2020 

Dans un souci de clarté, nous n’avons pas souhaité comparer les suivis des déclenchements 
pour chaque A24. Nous avons préféré analyser l’évolution du cumul de déclenchement sur la 
totalité de la mangrove (Figure 3). 

 

Figure 3 : Évolution du cumul des déclenchements totaux des A24 en 2019-2020 

 

Nous obtenons un histogramme référençant le total des déclenchements des A24 par session, 
nous n’avons comptabilisé que les déclenchements supplémentaires d’une session à l’autre. 
Ainsi, nous constatons une importante activité des A24 lors de la première session (après 12j de 
déploiement) avec 103 déclenchements sur la totalité de la mangrove, puis une stabilisation aux 
environs de 60 déclenchements pour les 7 sessions suivantes (de novembre 2019 à mai 2020), 
et enfin une seconde stabilisation aux alentours de 30 déclenchements pour les 5 dernières 
sessions (de juin 2020 à octobre 2020). 

0

103

55
58

46

71

52

57 56

23

32
30

36

20

47

0

20

40

60

80

100

120

1

17/10/19 (0j)

29/10/19 (12j)

14/11/19 (15j)

10/12/19 (26j)

10/01/20 (31j)

10/02/20 (31j)

05/03/20 (24j)

15/04/20 (41j)

07/05/20 (22j)

08/06/20 (32j)

06/07/20 (28j)

04/08/20 (29j)

07/09/20 (34j)

05/10/20 (28j)

05/11/20 (31j)

Renouvellement 
appât 



 

Rapport de la mission de contrôle des rats dans la mangrove de 

Chiconi/Mangajou d’octobre 2019 à octobre2020 

5

Si nous fusionnons les 2 premières sessions (29/10/19 et 14/11/19, avec respectivement 12j et 
15j d’écart), nous obtenons les résultats du premier mois de fonctionnement des pièges A24. 
Ainsi, on constate 3 fois plus de déclenchements durant le premier mois de déploiement que les 
mois suivants (158 décl. contre 60 en moyenne entre décembre 2019 et mai 2020).  

Deux campagnes de remplacements des appâts des A24 ont eu lieu les 05/03/2020 et 
04/08/2020, cependant nous n’observons pas d’augmentation d’activité des pièges A24 après 
coup. Ces phases de remplacement des appâts sont marquées de 3flèches orange sur les 
figures3 et 4. 

L’intervalle de temps entre chaque session étant différent, nous avons choisi de réaliser un 
autre graphique représentantle nombre de déclenchements moyen par jour (Figure 4). 

 

Figure 4 : Évolution des déclenchements journaliers des A24 2019-2020 

 

Sur la période allant du 17/10/19 au 05/10/20 (une année d’étude), la mangrove de 
Chiconi/Mangajou a comptabilisé 639 déclenchements des pièges A24, soit environ 21 
déclenchements par piège sur 1 an. Si ces déclenchements étaient dus uniquement aux rats, 
nous serions donc sur un contrôle de la population de rat noirs Rattusrattus à plus de 600 
rats/an pour cette mangrove. Cela devra être confirmé avec de nouveaux protocoles (cf. 
perspectives)  

On constate sur cette courbe une importante augmentation de l’activité journalière des A24 
avec une moyenne de 8 décl./j sur toute la mangrove en octobre 2019, l’activité se stabilise 
ensuite à partir de mi-décembre 2019 avec environ 2 décl./j jusqu’en mai 2020, et finalement 
un second palier à moins de 2 décl./j à partir de juin 2020 jusqu’à actuellement. 

On remarque en comparant les 2 sessions d’octobre 2019 et 2020 que nous ne retrouvons pas 
le même nombre de déclenchements moyen par jour : une moyenne de 8 déclenchements par 
jour en octobre 2019 et une moyenne d’1déclenchement par jour en octobre 2020. Cette 
différence serait donc plus expliquée par une diminution de la population de rats que par une 
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modification du pic d’activité des rats dans la mangrove. Cela devra être confirmé avec des 
sessions de CMR dans les différentes mangroves.  

On remarque à nouveau que les 2 phases de remplacements des appâts (flèches orange sur le 
graphique) n’ont pas d’impact sur l’activité des pièges A24. 

 

Figure 5 : Nombre d’A24 opérationnels à Chiconi/Mangajou pendant la période 2019-2020 

 

 

Durant cette année d’étude sur la mangrove de Chiconi/Mangajou, certains A24 ont été 
remplacés pour diverses raisons (cf 2.1.1), seuls 10 A24 sont présents depuis le début de l’étude 
et ont donc des données plus fiables que les autres (Figure 6). 

Nous ne sommes jamais descendus sous les 20 pièges opérationnels, soit 70% (juin 2020) de 
pièges A24 opérationnels au même moment. (Figure 5) 

Nous avons donc décidé de comparer les 10 A24 fiables depuis le début entre eux et 
notamment leur nombre de déclenchements (Figure 6). 

On remarque sur la figure 6 que 7 pièges A24 sur 10 (n°9, 10, 13, 15, 19, 20 et 21) présentent un 
pic d’activité important (entre 3 et 4x plus) en début d’étude (d’octobre à décembre 2019). 
Nous pouvons observer par la suite (année 2020) une répartition hétérogène des activités des 
pièges A24. 
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Figure 6 : Suivi du nombre de déclenchement de10 A24 fiables en 2019-2020 

 

 

En sachant cela, il serait donc possible que le nombre de déclenchements continu dans le temps 
sur la mangrove soit lié à un apport de nouveaux individus venant de l’extérieur de la mangrove, 
celle -ci étant un milieu ouvert avec une urbanisation en périphérie.  

Grâce à ce graphique, on constate également aucune augmentation du nombre de 
déclenchements des A24 lors de la période de reproduction des hérons Garde bœufs et Crabiers 
blancs (d’octobre à février). Ainsi si les déclenchements des pièges A24 correspondent bien à la 
présence du rat dans la mangrove, on observe aucune augmentation de la présence du rat lors 
de la saison de reproduction des hérons. 

 

Afin de déterminer s’il y a une hétérogénéité des déclenchements dans la mangrove, le nombre 
total de déclenchements par piège A24 tout au long de l’année (2019-2020) a été résumé sur 
une carte. (Figure 7) 
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Figure 7. Nombre de déclenchements des pièges A24 du 17/10/2019 au 05/11/2020 

 

L’interprétationde ces résultats ne doit pas se faire sans prendre en considération un certain 
nombre de biais. En premier lieu, les biais de fonctionnement listés ci-dessus (vol, cartouche de 
gaz vide, absence de compteur…), mais aussi les biais de déclenchements. Les rats ne sont pas 
les seuls à pouvoir déclencher les pièges. En effet, pour certains pièges la marée a pu être un 
déclencheur. Quand cela paraissait évident que le piège était trop bas, nous l’avons déplacé. 
Néanmoins, nous ne pouvons écarter que certains ne seraient pas suffisamment haut lors de 
phénomènes de grandes marées. Ce biais est possible bien que peu probable et ne concernerait 
que 1 ou 2 pièges « douteux ». De plus, uniquement 10 pièges A24 ont enregistré un nombre de 
déclenchements sans interruption d’activité depuis le début des tests. Les autres pièges ont 
connu des coupures dans leur activité pour différentes causes liées à de la maintenance ou du 
vol. Les pièges ayant fonctionné en continu sont marqués d’une flèche jaune sur la Figure 7. 

Le biais de déclenchement le plus probable est le piégeage de crabe. En effet, nous avons pu 
constater que certains crabes portent un intérêt aux appâts. A chaque contrôle des pièges, nous 
vérifions l’intérieur pour voir si un crabe serait resté bloqué dedans. Une observation a été faite 
un jour de contrôle d’un crabe déclenchant un piège et nous avons aussi pu l’observer sur un 
piège photo posé en face d’un A24 (Figure 8). Néanmoins, nous ne savons pas encore dans 
quelleproportion les crabes se font piéger par les A24. C’est l’un des objectifs de l’action 2.2 du 
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plan de lutte. La difficulté repose sur le fait que les crabes ne déclenchent pas les pièges-photo, 
contrairement aux rats qui sont des animaux à sang chaud. Il faudrait paramétrer les pièges-
photo pour avoir des photos à intervalles réguliers (toutes les 5 min par exemple) mais cela 
représenterait un nombre important de photos à analyser avec une forte probabilité de passer à 
côté de l’information (en cours mais très chronophage).Nous sommes actuellement dans une 
réflexion de mise en place d’un nouveau protocole de test d’appétence des appâts, grâce 
auquel nous pourrions savoir si les crabes sont attirés ou non par les appâts contenus dans les 
pièges A24 ou s’ils cherchent plutôt une cavité en guise de refuge. (cf partie perspectives) 

Les résultats du nombre de déclenchements cumulés par piège A24 au cours de l’année 2019-
2020 nous montre que les déclenchements les plus importants se font principalement en 
périphérie de la mangrove. Ceux-ci formeraient donc un rempart à la colonisation de la 
mangrove par de nouveaux individus provenant de l’extérieur. 

Figure 8. Crabe rentrant dans un piège A24 

 

 

2.1.3. Perspectives 

Afin de tester la durée de vie de l’appétence des appâts des A24, nous allons collecter les appâts 
de 5 mois lors de la prochaine session de suivi des pièges. Nous allons catégoriser ces appâts 
usagés (secetusagé de 5 mois) en fonction de ce que nous trouverons sur le terrain. Dans le but 
de tester leur pouvoir appétant, nous allons prendre 1 de chaque catégorie, ajouter un appât 
neuf (témoin +) et un vide et nettoyé (témoin -). Ces 5 appâts seront ensuite placés sur une 
branche à l’aide d’une vis (identique à celles utilisées pour fixer les A24) sur une branche en 
ligne dans la même mangrove mais éloigné de la zone d’étude. Nous voulons apporter le moins 
possible de nouveaux matériaux pour ce test afin de rester au maximum dans les mêmes 
conditions. 2 pièges photos seront placés en face, l’un en mode détection de mouvement pour 
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prendre en photo les rats appâtés, l’autre en vidéo illimitée afin d’observer si d’autres espèces 
sont intéressées (potentiellement espèce au sang-froid). Cette configuration sera répétée 3 fois 
afin d’avoir la possibilité de changer l’ordre des différents appâts le long de la branche. Nous 
laisserons le tout pendant 1 semaine puis vérifierons les images afin de savoir quel appât a 
attiré l’attention des rats, il sera ensuite retiré de la ligne et nous repartirons sur 1 semaine 
d’observation. Au final, il ne resterait que les appâts ignorés par les rats. Ainsi, nous espérons 
apprendre plusieurs choses :  

- Les appâts sont-ils réellement moins appètent après 5 mois, une fois moisis ou secs ? 
- Les appâts ont-ils le même degré d’appétence ? 
- Les appâts attirent-ils des espèces non-ciblés ? 

Enfin, afin de tester le temps de résilience de la population de rat noir dans la mangrove de 
Chiconi/Mangajou, nous effectuerons une CMR en février-mars 2021 afin de déterminer la 
densité de rat noir présent dans la mangrove avec les pièges A24 en action. Nous retirerons 
ensuite les pièges A24 et effectuerons une seconde CMR en juillet-août 2021 puis en février-
mars 2022 et juillet-août 2022 afin d’observer la colonisation de la mangrove par les rats noirs. 

Afin d’optimiser le nombre de pièges A24 déployés dans la mangrove, nous pourrions tester en 
2021 dans la mangrove de Chiconi/Mangajouun nouveau protocole en enlevant des pièges 
pendant plusieurs mois, hors saison de reproduction puis en les remettant quelques semaines 
avant la saison de reproduction. Nous verrons ainsi si le rat colonise à nouveau la mangrove 
(nouveau pic d’activité des A24) ou si la population est contrôlée (activité A24 équivalente à 
celle actuelle). Ce protocole éviterait que les cartouches de gaz ne rouillent trop vite tout en 
continuant à lutter contre les rats pendant la période de reproduction des crabiers blancs.  

2.2. Le suivi avec les chewcards 

 
2.1.1. Difficultés rencontrées 

La pose de chewcards(ou carte de détection) dans la mangrove de Chiconi/Mangajou a débuté 
lors de la pose des pièges A24 en octobre 2019. Un suivi a eu lieu en décembre 2019 puis en 
février 2020. Le site témoin, la mangrove d’Ironi-Bé, a débuté quant à elle en février 2020, à un 
jour de décalage avec celle de Chiconi/Mangajou. 

Sur le site de Chiconi/Mangajou, 30 chewcardsont été posés à chaque session et les points GPS 
sont relevés. Néanmoins, lors de la récupération tous n’ont pas toujours été retrouvés, les 
cartes de détection étant petites, la mangrove étant très dense et uniformément composée de 
palétuviers quasi identiques et la précision des GPS étant limitée à environ 5 mètres. Sur le site 
d’Ironi-Bé, 3 sessions ont eu lieu pour le moment, tous les 2 mois (la session d’avril 2020 n’a pu 
avoir lieu à cause du COVID-19) où 25 chewcards ont été posés pour la session de février 2020 
puis 30 à chaque session suivante. Cette mangrove est très difficilement praticable, le temps de 
pose est donc plus long, les sessions de terrain en mangrove étant contraintes par les horaires 
des marées. 
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La décision de donner les indices est parfois très subjective et liée à chaque observateur. Un 
turn-over au sein de l’équipe a été effectué avec donc changement d’observateur en décembre 
2019 ainsi qu’en octobre 2020. 

 

2.1.2. Résultats 

Il est possible de réaliser un comparatif entre les 5 sessions sur la mangrove de 
Chiconi/Mangajou (figure 9).  

L’appât contenu dans les cartes de détection est le même que celui des pièges. Des crabes 
peuvent aussi venir consommer ces cartes. Quand il y a peu de traces sur la carte ou que ces 
traces ne sont pas directement identifiables comme étant celles d’un rat avec la marque des 2 
incisives (indice 1), il n’est pas toujours évident de distinguer des traces de dents de rat. 

Un indice de consommation est proposé : 

- 0 = aucune trace 

- 1 = faible consommation, quelques traces 

- 2 = moyenne consommation, jusqu’à 50% de la carte mangé 

- 3 = forte consommation, plus de 50 % de la carte mangé 

Un pourcentage de consommation peut être calculé en regroupant les indices 1 à 3. A 
Chiconi/Mangajou, au mois d’octobre 2019, 90% des cartes ont été consommées, 66% en 
décembre 2019, 79% en février 2020, 86%  en juillet2020 et 83% en octobre 2020. Il semblait 
donc y avoir une diminution entre octobre et décembre de la présence de rats, sans doute 
corrélée à la présence de pièges dans la mangrove. La quasi-totalité des cartes n’avait que 
quelques traces de dents (indice 1). Néanmoins, on observe depuis février 2020 une nouvelle 
augmentation, avec des indices de consommation plus forts qu’en décembre 2019. 

Les chewcards présentant un indice 1 correspondant à un chewcard avec des traces 
indéterminées ne seront pas pris en compte afin de ne garder que celles avec des traces 
certaines de rat (indices 2 et 3). 

On remarque une consommation des chewcards par les rats de 70 % en octobre 2019, puis une 
forte diminution en décembre 2019 (nouvel observateur) avec 3 % seulement. Cette 
consommation semble augmenter depuis février 2020 (43 %) jusqu’en octobre 2020 (56 %). 

 
Tableau 1 : Tableau de consommation des chewcards 2019-2020 

 Chewcards 
posés 

Chewcards 
récupérés 

% 
consommation 

% 
consommation 

rat 

Octobre 2019 
30 

20 90 % 70 % 

Décembre 2019 29 66 % 3 % 
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Février 2020 28 79 % 43 % 

Avril 2020     

Juillet 2020 
30 

29 86 % 52 % 

Octobre 2020 25 83 % 56 % 

 

Les résultats de consommation des chewcards ont été référencés géographiquement, il est 
important de rappeler que nous prenons en compte uniquement les indices 2 et 3 pour analyser 
des chewcards consommés par les rats. Les indices 1 et 0 ne nous permettent pas de faire un 
lien avec les rats noirs.  

 

Figure 9. Résultats des chewcards posés dans la mangrove de Chiconi/Mangajou octobre 2019 à février 2020 

 

 

On constate en octobre 2019 que les chewcards présentant la consommation la plus forte 
(indice 3) sont majoritairement répartis en périphérie de la héronnière (Figure 9, carte Octobre 
2019). 

En Décembre 2019, la consommation est très faible avec 3 % de consommation par les rats et se 
situe proche de la héronnière (Figure 9, carte Décembre 2019). 
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En février 2020, on note que les indices 2 et 3 sont répartis de façon hétérogène tout autour de 
la héronnière, que ce soit en bordure terrestre de la mangrove, en bordure marine ou le long de 
la rivière, idem pour août 2020. (Figures 9 et 10, cartes Février 2020 et Août 2020). 

En Octobre 2020, on observe une consommation des chewcards par les rats majoritairement en 
bordure terrestre de la mangrove. On pourrait croire que de nouveaux individus essayent de 
coloniser la mangrove en venant des zones urbanisées situées au-delà de la RN 2. 

 

Figure 10 :  Résultats des chewcards posés dans la mangrove de Chiconi/Mangajou, aout et octobre 2020 
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Figure 11 : Graphique de la consommation des chewcards 2019-2020 

 

L’indice 1 peut traduire une consommation douteuse par d’autres espèces.  

Figure 12 : Résultats de la consommation des chewcards en mangrove de Chiconi/Mangajou après 1 an (octobre 
2019 et octobre 2020) 
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Après une année complète de test, il est intéressant de comparer octobre 2019 et octobre 2020. 
On observe donc une forte proportion d’indice 3 (65%)en octobre 2019 et très peu d’indice 
0(10%), tandis qu’en octobre 2020 cette tendance tend à s’inverser avec beaucoup d’indice 0 
(40%)et peu d’indice 3(32%, cf histogramme en figure 12). 

 

Figure 13 : histogramme de consommation des chewcards, 2019-2020, mangrove de Chiconi/Mangajou 

 

 

En prenant la mangrove d’Ironi-Bé en comparaison et celle-ci faisant office de mangrove témoin 
sans déploiement des pièges A24, on constate que contrairement à la mangrove de 
Chiconi/Mangajou, les indices de consommation des chewcards augmentent en plafonnant à 
quasiment 100% d’indice 3 (cf figure 15). On constate également une répartition plutôt 
homogène des consommations de chewcards (cf Figure 14). 
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Figure 14 : Comparaison des chewcardsàIroni-bé entre février et ocotbre2020 

 

 

Figure 15 : Graphique de l’évolution de la consommation de chewcards à Ironi-Bé 2019 
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Figure 16 : histogramme de consommation des chewcards en mangrove d’Ironi-Bé 2019 

 

 

 
2.1.3. Perspectives 

Début 2021, nous commencerons des sessions de CMR de rats pour déterminer si une 
corrélation est possible entre chewcards et densité de rats, sur un site donné et une saison 
fixée. 
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3. Conclusion 

Les résultats après une année d’étude nous permettent d’ores-et-déjà de constater que les 
pièges A24 ont eu un pic d’activité en début d’étude (octobre 2019), corrélé avec une forte 
consommation des chewcards sur la même période, ce qui nous laisse penser que les pièges 
A24 ont été déclenchés par des rats majoritairement (majorité d’indices 2 et 3 sur les chewcards 
de la même période). 

De plus, nous constatons que le pic d’activité observé en début d’étude (octobre 2019) ne se 
produit pas à nouveau en octobre 2020, il s’agirait plutôt de l’apport d’une nouvelle source de 
nourriture (appatGoodNature contenu dans les pièges A24) en octobre 2019 et qui susciterait 
un intérêt très fort pour celui-ci dans la mangrove et donc un important succès de 
déclenchement des pièges (plus de 100 déclenchements en 2 semaines, correspondant 
potentiellement à plus de 100 rats tués). En effet, nous n’avons pas observé de nouveau pic 
d’activité des pièges A24 en octobre 2020 avec l’utilisation du même appat, nous ne sommes 
donc pas en présence d’un phénomène cyclique ou saisonnier.. 

Les pièges A24 continuant à fonctionner après 1 an de déploiement, majoritairement en 
périphérie de la zone testée, mais avec des déclenchements quotidiens plus faibles, il semblerait 
que de nouveaux rats noirs tenteraient de coloniser la mangrove en venant de l’extérieur (côté 
route national et coté rivière). 

Nous pouvons également conclure sur le bénéfice des pièges A24 sur le contrôle de la 
population de rat noir dans la mangrove de Chiconi/Mangajou, en effet, le pourcentage et les 
indices de consommation des chewcards ont tendance à diminuer, en comparaison à la 
mangrove test d’Ironi-Bé. 

Cette méthodologie de lutte sera appliqué dans les mangroves d’Ironi-Bé et de Dzoumogné 
(dans le cas où le rat serait présent dans cette deuxième mangrove) à partir de juillet-aout 2021. 
Nous verrons ainsi l’impact de ceux-ci sur la consommation et les indices de consommation des 
chewcards.  

Il semble intéressant de poursuivre l’étude dans la mangrove de Chiconi/Mangajou en couplant 
les chewcards et A24 avec une CMR afin de déterminer s’il est possible de quantifier 
l’abondance en Rat noir uniquement avec des chewcards. En parallèle, une CMR » sera 
également réalisée  à Ironi Bé et Dzoumognéavant et après la pose des A24 afin d’avoir des 
résultats dans chaque mangrove.  

En parallèle de cette étude nous retirerons les A24 en février-mars à Chiconi/Mangajou pour 
voir le temps de résilience de la population de rat noir.  

 


