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Introduction 
 
 Située dans les Petites Antilles, la Martinique est une île d’une superficie de 1128 km2, avec 
des reliefs montagneux abondants en partie septentrionale, et une population humaine estimée à 
380’000 habitants en 2013. La Martinique, qui est à la fois une Région et un Département d’Outre-
Mer, contient une faune très pauvre en mammifères, comme d’ailleurs la plupart des îles caraïbes. En 
Martinique vivent actuellement17 espèces de mammifères sauvages non-marins, dont 11 sont des 
chauves-souris. Parmi les six mammifères non-volants actuellement sur l’île, aucun n’est d’origine 
pré-colombienne.  
 

Depuis les premiers peuplements humains dans les petites Antilles voici 4 à 5’000 ans (Wing 
& Wing, 1995), le grand opossum Didelphis marsupialis a été mentionné sur Trinidad, Tobago, 
Grenade, Les Grenadines, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, La Martinique, et La Dominique. 
Pour certains auteurs, comme Lorvelec et al. (2007), D. marsupialis aurait été introduit d’île en île 
pour des raisons alimentaires par les Amérindiens, tout comme les tatous Dasypus novemcinctus et les 
agoutis Dasyprocta leporina. Toutefois, pour la Martinique, Lorvelec & al., 2007 disent que «  l 
absence [de Didelphis marsupialis] dans les assemblages archéologiques disponibles indique que 
[cette espece] n est pas autochtone de cette île. « Par ailleurs, Lorvelec et al. (2007) écrivent aussi que 
« - comme souligné auparavant par Breuil (2003) – ce n’est probablement qu’assez tardivement, 
pendant la période coloniale [comprendre : après l’an 1500] que Didelphis marsupialis s’[y] est 
naturalisé [en Martinique]. ». Cette position est clairement affichée dans leur Tableau 2 (page 308), ou 
D. marsupialis est une « espèce introduite à l’époque coloniale ». Il est vrai que les recherches 
archéozoologiques de S. Grouard (2013) dans 5 gisements de l’époque Saladoïde (gisements couvrant 
les périodes de 400 à 1450 après JC) ont mis en évidence la présence commune des Agoutis 
(Dasyprocta leporina : poids moyen 4,4 kg ; au moins 27 individus recensés) et des Rats de 
Martinique (Megalomys desmarestii : poids estimé à 0,3 kg ; au moins 108 individus), mais n’ont 
recelé aucun Didelphis marsupialis (poids moyen de 1,3 kg). 
 

La sous-espèce Didelphis marsupialis insularis a été décrite par Allen (1902), et l’holotype est 
un male adulte provenant de Trinidad. Allen (1902 : pages 259-260) a attribué ce statut de sous-espèce 
à des animaux de Trinidad, La Dominique, Grenade, et Saint-Vincent. Pour Allen la sous-espèce 
insularis (dont il a pu examiner 17 spécimens dans les collections de New York - AMNH - et de 
Londres -  BMNH - ) diffèrerait de l espèce nominale des Guyanes par une coloration plus pâle et une 
taille plus grande. Allen (1902) n’a pas examiné de specimen de « manicou » de Martinique, et donc 
l’épithète « insularis » ne concerne pas la Martinique. Plus récemment, Timm & Genoways (2003), 
examinant la collection Schwartz comportant de nombreux vertébrés collectés aux Petites Antilles, ont 
invalidé la sous-espèce « insularis », la considérant comme un synonyme junior de D. marsupialis 
marsupialis, suivant en cela les arguments de Husson (1978). 
[Pour notre étude, nous allons considérer que les manicous de Martinique appartiennent tout 
simplement à l’espèce Didelphis marsupialis, sans utiliser de concept de sous-espèce.] 
 
 Dans la plupart des milieux naturels ou anthropisés de Martinique vivent en sympatrie les 
manicous (nom local donné à Didelphis marsupialis), les mangoustes (Herpestes auropunctatus), les 
rats noirs (Rattus rattus), et les racoons (nom local donné à Procyon lotor, le raton-laveur). En zones 
très urbanisées et en association avec les maisons et infrastructures immobilières se rencontrent aussi 
les souris grises (Mus musculus) et plus rarement les rats surmulots (Rattus norvegicus). 
 
 Si de nombreux travaux scientifiques ont abordé la biologie des populations de Didelphis 
marsupialis en milieux continentaux (Adler et al., 1997 ; Caceres et Monteiro-Filho, 1998 ; Catzeflis 
et al., 1997), aucune étude à ce jour n a considéré les populations insulaires des Petites Antilles.  
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Quelques données intéressantes concernant Didelphis marsupialis en Martinique se trouvent dans 
l’ouvrage du Père Pinchon, à savoir : Pinchon, R. P. (1971). IV - Le "manicou". D'autres aspects de la 
nature aux Antilles. Fort-de-France, Martinique: pages 67-74. 
 En Martinique, les manicous sont protégés par l’Arrêté Ministériel du 17 Février 1989 (J.O. du 
24 Mars 1989). 
 
 Or il se trouve qu’en Martinique, une île très densément peuplée (381'000 habitants au 01-
janvier-2014 : INSEE, octobre-2014), les manicous sont impactés par le trafic automobile 
particulièrement intense dans certaines régions méridionales de l’île. Devant l’observation d’une forte 
mortalité le long de certains tronçons routiers, il s’avérait nécessaire de décrire et de quantifier le 
phénomène, et aussi de mieux connaître la distribution des D. marsupialis dans les différentes régions 
de l’île, en particulier les surfaces sans trafic automobile. En effet, la circulation automobile est très 
intense en Martinique, avec un effectif estimé à 200'000 véhicules individuels en 2006 (EDOM, 
2007). La croissance a été particulièrement forte entre 1996 et 2006, avec en moyenne 13'700 
nouveaux véhicules immatriculés chaque année. Les routes nationales (RN) comptent 340 km, les 
routes départementales presque le double (632 km). Dans certains secteurs, comme entre Fort de 
France et le Lamentin, la circulation journalière peut dépasser 100'000 vehicules (103'500 véhicules 
par jour entre échangeur de Dillon et Canal du Lamentin en 2006 : EDOM, 2007).  

Par ailleurs, la croissance du trafic automobile a été beaucoup plus forte dans le Centre-Sud 
que dans le Nord : par exemple, au Nord le long de la RN2 entre Saint-Pierre et Morne Rouge, le 
trafic journalier est passé de 4’100 (1993) à 4’500 (2004) et à 4’400 (2014) véhicules. Alors que dans 
le Sud, le long de la RN5, entre les échangeurs de Trois-Ilets et du Diamant, le trafic journalier est 
passé de 16'200 (1993) à 27'200 (2004) puis à 29'600 (2014) véhicules. 
 

 
 Figure : Réseau routier en Martinique et exemples d’intensité du trafic automobile (nombre moyen de 
véhicules par jour) dans le Nord (RN2 entre Saint-Pierre et Morne-Rouge) et dans le Sud (RN5 entre Rivière 
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Salée et Sainte-Luce). Détails complémentaires dans le texte. Chiffres extraits de EDOM (2007) et comm. 
pers. du Conseil Régional de Martinique. Cartographie aimablement transmise par la DEAL (SIG-DIREN-
Martinique-avril-2008). 
 

Que les opossums du genre Didelphis soient vulnérables au trafic automobile est connu de 
longue date, et pour plusieurs espèces dans le genre tant en Amérique du Nord qu’en Amérique du 
Sud : Didelphis marsupialis au Venezuela (Pinowski, 2005), au Brésil (état de Goias : Ferreira da 
Cunhla et al., 2010 ; état du Para : Gumier-Costa et Sperber, 2009) ; Didelphis virginiana aux USA 
(Indiana : Glista et De Vault, 2008 ; Massachusetts : Kanda et al., 2006 ; Kansas et Oklahoma : Smith-
Patten et Patten, 2008 ; Floride : Engeman et al., 2009) ; Didelphis albiventris au Brésil ((Rio Grande 
do Sul : Coelho et al., 2008). Par exemple, dans l’Etat du Para, le long d’un segment de 25 km dans la 
Forêt Nationale de Carajas, Didelphis marsupialis est l’espèce de mammifère la plus couramment 
écrasée : 29 ind. parmi un total de 80 mammifères représentant 12 espèces (Gumier-Costa et Sperber, 
2009). 
 
 
Brève présentation des manicous 
 
 Les manicous (Didelphis marsupialis), dont le nom français usuel est « sarigue à oreilles 
noires » (Catzeflis et al., 2014), sont des opossums de la famille des Didelphidae. Les Didelphidae, 
qui comptent 17 genres et 87 espèces vivantes, sont une famille de Marsupiaux dont la distribution 
actuelle est limitée au Nouveau-Monde. Le manicou appartient au genre Didelphis, qui contient  six 
espèces, et qui est apparenté à d’autres grands opossums comme Philander, Lutreolina, et Chironectes 
(Voss et Jansa, 2009). 
 

     
Manicous (Didelphis marsupialis) photographiés en Martinique : à gauche un jeune à l’habitation 

Céron (Le Prêcheur) ; à droite un vieil adulte à Four à Chaux (Rivière Salée). Photos de l’auteur. 
 
 Didelphis marsupialis a une très vaste répartition en Amérique Centrale et en Amérique du 
Sud, avec des populations insulaires sur Trinidad, Tobago, Grenade, Saint-Vincent, Sainte Lucie, la 
Martinique, et la Dominique. Les manicous de Martinique ont parfois reçu un statut sous-specifique, à 
savoir Didelphis marsupialis insularis, comme les populations des autres îles antillaises. A notre 
connaissance, cette dénomination sous-spécifique n a qu’un justificatif géographique (insulaire dans 
les Petites Antilles), comme l’examen morphologique (morphologie externe, crâne et dentition) ne 
montre pas de différence significative entre les animaux des Petites Antilles et ceux de l’espèce 
nominale du Venezuela ou du plateau des Guyanes (la localité type de D. marsupialis est le 
Suriname). De même, l’examen de séquences du gène mitochondrial cytochrome-b indique une très 
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 forte similarité génétique entre les animaux de Martinique, du Venezuela, et de Guyane française 
(Catzeflis, données non-publiées). 
 
 Les manicous appartiennent à un groupe « primitif » de mammifères, les Marsupiaux ou 
Metathériens, chez lesquels la femelle de certaines espèces possède une poche abdominale dans 
laquelle elle porte son ou ses petits après la naissance. Chez les manicous, les femelles accouchent de 
larves rudimentaires qui pèsent à la naissance 0,2 gramme soit 5 000 fois moins que leur mère (qui 
elle pèse en moyenne 1 kg). Pour qu’un jeune manicou atteigne 50 grammes, soit 20 fois moins que sa 
mère, il lui faut passer de 60 à 70 jours d’élevage dans la poche marsupiale. Le développement et la 
croissance des marsupiaux sont donc très particuliers, et les jeunes manicous connaissent trois 
environnements avant de quitter leur mère. D’abord une courte gestation qui dure environ 13 jours ; 
puis un séjour de 60 à 70 jours dans la poche, et finalement un élevage de 8 à 12 jours dans un nid 
rudimentaire. À ce moment, à l’âge d’environ 12 à 13 semaines, les jeunes manicous pèsent de 80 à 
120 grammes, et quittent leur mère pour mener leur vie. 
 

Les Didelphis spp. sont assimilés à des méso-prédateurs généralistes, à savoir des animaux 
omnivores pouvant consommer d’autres animaux morts, des déchets alimentaires humains, et des 
invertébrés divers y-compris des vers-de-terre (Whitaker et Mumford, 2009). En conséquence, les 
sarigues sont perçues comme des espèces de mammifères qui auraient une forte tolérance aux 
perturbations, notamment aux changements d’habitat comme la fragmentation due aux activités 
humaines (urbanisme, agriculture, voies de communication, …) (Crooks 2002; Gehring and Swihart 
2003).  
 
  La principale menace qui pèse sur le manicou de la Martinique est engendrée par la 
circulation automobile nocturne, puis peut-être par la chasse comme plusieurs témoignages recueillis 
ces dernières années attestent du fait que ces animaux sont encore chassés, en particulier dans le nord 
de l’île. L’intoxication des manicous par les pesticides et leurs résidus n’a pas été étudiée, mais elle 
est possible au vu des connaissances sur l’état des pollutions par les produits phytosanitaires en 
Martinique. 
 
 
 
 Sans aucun doute, les manicous sont en Martinique une espèce patrimoniale sous divers 
aspects, dont celui du folklore et de la culture. Ainsi, des représentations en peluche de cet animal sont 
en vente sur l’île, et des livres pour enfants ont pour principaux personnages des manicous, comme 
par exemple: Yolande Cabréra (2006). Tora, le manicou végétarien. Editions Lafontaine, Case-Pilote 
(Martinique), pp. 1-79. Ou encore : Sandy Fiol (2005). Le grand voyage de Petit Manicou. Editions 
Orphie, Chevagny sur Guye. 
Une recette de cuisine (sous forme de civet) se trouve dans Roy-Camille, C. and A. Marie (2002). Les 
meilleures recettes de la cuisine antillaise. Editions Fleurus, imprimé en Espagne, 176 pages. 
 
 
Objectifs  
 

Cette étude vise à contribuer à la connaissance du manicou (Didelphis marsupialis) en 
Martinique, à faire le point sur la distribution géographique de l’espèce au sein du territoire, et à 
estimer les menaces qui pèsent sur les effectifs des populations. 
En effet, depuis quelques années il a été observé que sur certains tronçons routiers de l’île, en 
particulier en zones méridionales, une forte mortalité de manicous est due au trafic automobile. Ces 
observations anecdotiques mais récurrentes posaient la question de savoir si, au niveau de l’ensemble 
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de la population insulaire, l’espèce Didelphis marsupialis ne serait pas menacée à court ou moyen 
terme quant à sa survie. 
 

Cette étude n’a pas pour objectif premier d’être fondamentale mais appliquée pour une gestion 
durable de l’espèce face aux menaces actuelles. Une série de 11 missions d’environ 30 jours chacune 
ont permis, entre 2005 et 2015, de collecter suffisamment de données pour qu’un premier bilan puisse 
être présenté ici. Les méthodes utilisées, simples, fiables et robustes sont décrites afin de permettre la 
mise en place d’un suivi à long terme de l’espèce dans quelques sites témoins. 
 
Les résultats de cette étude orienteront les décideurs dans la gestion intégrée de l’espèce et 
permettront de mettre en œuvre une politique de protection efficace. 
 
 
Matériels et Méthodes 
 
 Durant chaque séjour d’étude, nous avons simultanément estimé la mortalité due au trafic 
automobile et prospecté diverses localités pour connaître la présence et l’abondance relative des 
manicous. Les manipulations de manicous ont été autorisées par une série d’Arrêtés Préfectoraux 
(Préfecture de la Région Martinique), et ont été effectuées en accord avec la charte éthique de 
l’American Society of Mammalogists (Sikes et al., 2011) 
 
1) Mortalité due au trafic automobile 
 

L’hypothèse à l’origine de l’étude était que les manicous de Martinique auraient pu être 
menacés par une trop forte mortalité en rapport avec le trafic automobile, en particulier dans les 
communes du Centre et du Sud de l’île. 

Pour examiner voire tester cela, il s’avérait indispensable d’utiliser une méthodologie robuste 
et fiable permettant de savoir, pour une même époque de l’année, combien de manicous étaient 
écrasés par les automobiles dans deux zones contrastées de l’île : au Sud-Caraibes, avec forte densité 
de population humaine et fort trafic automobile et au Nord-Caraibes, avec faible densité de population 
humaine et faible trafic automobile (EDOM, 2007). 
 La même méthodologie a été utilisée depuis 2005 et jusqu’en 2015, à savoir un parcours défini 
qui a été emprunté par automobile, tôt le matin (entre 06h30 et 08h30), dans les sens aller et retour, à 
vitesse modérée, afin de repérer tous les animaux écrasés durant les précédentes 24 heures.  
[Six espèces ont été relevées systématiquement : manicou (Didelphis marsupialis), rat noir (Rattus 
rattus), mangouste (Herpestes auropunctatus), chien (Canis familiaris), chat (Felis catus), et poule 
(Gallus domesticus) ] 

Pour chaque manicou écrasé, je m’arrêtais au plus proche au regard des contraintes de sécurité 
routière, puis allais examiner l’animal (âge, sexe, état reproducteur), en prélevais un échantillon 
tissulaire (oreille le plus souvent), et enfin je rejettais le cadavre en bord de chaussée afin de ne pas le 
recomptabiliser lors des visites suivantes. 

Chaque parcours (Sud puis Nord) était réalisé durant 9 à 12 jours consécutifs, à une époque de 
l’année comprise entre le 30 janvier et le 25 avril.  
 
 Après consultation en 2004 et 2005 des collègues de la DEAL (ex-DIREN) et de l’ONCFS, et 
après avoir examiné les statistiques (fournies par Conseil Général – routes départementales – et le 
Conseil Régional – routes nationales -) du trafic automobile, nous avons retenu deux segments 
routiers : 

Le parcours Sud comprend 23.5 km (aller simple) le long de la Départementale 7 (Anses 
d’Arlet jusqu’au Diamant, via les Palmistes ; Diamant jusqu à Les Coteaux, via Fonds Manoel ; de  
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Rivière Salée à Trois-Ilets, via Château Gaillard) et de la Nationale 5 (entre Les Coteaux et 

Rivière Salée). 
Le parcours Nord compte 26.0 km (aller simple), de Saint-Pierre à Morne Rouge via la 

Nationale 2, de Morne Rouge à Plateau Boucher via Fond Marie-Reine et Deux-Choux le long de la 
Nationale 3, et de Saint-Pierre à l’Habitation Céron, passant par Le Prêcheur et Anse Belleville via la 
Departementale 10. 
 
 Ces deux segments routiers ont des fréquentations automobiles très différentes (données pour 
l’année 2004 : Conseil Général de la Martinique): dans le Sud, une moyenne journalière de 14'319 
vehicules entre Rivière-Salée et Trois-Îlets, ou de 9'397 véhicules entre Diamant et O’Mullane ; dans 
le Nord, entre Le Carbet et Saint-Pierre, 4’706 véhicules ; entre Saint-Pierre et Le Prêcheur, 364 
véhicules. 
 
 
2) Echantillonnages de Manicous et autres bêtes par piégeages. 
 
Equipements : - 42 pièges-cages (pour manicous et mangoustes) fabriqués par BTTm (Besançon-
Technologies) ; 40 rattières BTS fabriquées par BTTm (Besançon-Technologies). Les pièges-cages 
ont été financés par convention avec la DIREN-Martinique, les rattières sont propriété du  Laboratoire 
de Montpellier. 
 

2-a) Localités « témoin » (stations de référence) 
Des piégeages standardisés (pièges espacés de 15 à 20 m, et disposés en ligne) ont été 

réalisés dans deux localités : 
- au Sud, Four à Chaux (entre Rivière-Salée et Trois-Ilets) ;  
- au Nord, Habitation Céron (au Nord du Prêcheur). 

 

           
Figure : localisation des zones d’échantillonnage dans les deux localités de référence : à gauche Four à 
Chaux ; à droite Habitation Céron. Extraits des cartes IGN à échelle 1 :25'000. 
 

Dans chaque localité, 15 à 20 stations de 2 pièges (1 cage-à-manicous et 1 rattière) ont été 
disposés au sol, et maintenus fonctionnels durant 10 jours consécutifs. Chaque matin entre 07h30 et 
09h30, les pièges étaient contrôlés et re-appâtés (alternance de goyave, melon, ananas, banane, 
pastèque, beurre de cacahouette, gésiers de poulet). Pour les manicous et les mangoustes, les animaux 
étaient manipulés selon une procédure de capture-marquage-recapture, alors que les rats noirs étaient 
euthanasiés sur place.  
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2-b) Prospections en diverses localités de Martinique 
Nous avons dès 2005 voulu savoir quelle était l’abondance relative des manicous, rats noirs, et 

mangoustes dans divers biotopes de l’île, que ce soit en zones très densément anthropisées (communes 
de Rivière Salée ou du Diamant) ou en zones beaucoup moins impactées (communes du Prêcheur ou 
de Fonds-Saint-Denis). 
 

Afin de rendre les résultats comparables selon les lieux et/ou selon les dates d’échantillonnage, 
nous avons dans la mesure du possible standardisé les méthodes (mêmes pièges, mêmes appâts, même 
disposition dans l’espace, …). Les efforts diffèrent alors par leur intensité : nombre de pièges et 
nombre de nuits, mais des rendements comparables d’un échantillonnage à l’autre peuvent être 
exprimés sous forme de nombre de captures divisé par nombre de nuits et/ou nombre de pièges en 
fonction. 
 
Localité/année 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Fonds Saint-Denis: amont de la Rivière des Deux Sœurs         x x           
Fonds Saint-Denis: amont de Piste ONF Riviere Blanche   x x x     x         
Grand-Rivière: aval de Riv. Potiche     x                 
Grand-Rivière: Morne Ste Croix       x               
Grand-Rivière: Savane Anatole     x x               
Le Diamant: Palmistes x x                   
Le Precheur: Case Petit x                     
Le Precheur: Grand-Case   x                   
Le Precheur: Habitation Céron x x x x   x x x x x x 
Rivière Salée: Four-à-Chaux x x x x   x x x x x x 
Sainte-Luce: Foret ONF de Montravail     x x               

Tableau : Localités échantillonnées avec des pièges (rattières et cages à manicous) pour connaître l’abondance 
relative des manicous, rats noirs, et mangoustes. Les dates sont abrégées : 05 = 2005, 06 = 2006, etc … 
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Figure : Localités échantillonnées avec des pièges (rattières et cages à manicous) pour connaître l’abondance 
relative des manicous, rats noirs, et mangoustes. 
1 = Fonds Saint-Denis: amont de la Rivière des Deux Sœurs ; 2 = Fonds Saint-Denis: amont de Piste ONF 
Riviere Blanche ; 3 = Grand-Rivière: aval de Rivière Potiche ; 4 = Grand-Rivière: Morne Sainte-Croix ; 5 = 
Grand-Rivière: Savane Anatole ; 6 = Le Diamant: Palmistes ; 7 = Le Precheur: Case Petit ; 8 = Le Precheur: 
Grand-Case ; 9 = Le Precheur: Habitation Céron ; 10 = Rivière Salée: Four-à-Chaux ; 11 = Sainte-Luce: Foret 
ONF de Montravail 
Carte extraite du site http://www.orangesmile.com/guide-touristique/martinique/cartes-pays.htm 
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Résultats 
 
1) Mortalité des Manicous due au trafic routier 
 

Les principaux résultats comparent, année après année, les nombres d’animaux écrasés le long 
des deux segments routiers retenus. Les données brutes qui figurent au Tableau ci-dessous peuvent 
ensuite être normalisées par rapport à l’effort réalisé (nombre de jours d’observation) et pondérées par 
la distance retenue chaque jour. 
 
Animaux écrasés le long de deux parcours standardisés 
        
  Manicou Rat Mangouste Poule Chat Chien  
Sud-2005 25 1 3 1 5 1  
Sud-2006 10 2 1   2    
Sud-2007 11 3   1      
Sud-2008 22 1 1 0 2 2  
Sud-2009 10 2     6    
Sud-2010 19 3          
Sud-2011 18       1    
Sud-2012 31   2   3    
Sud-2013 11 3 2   3    
Sud-2014 22   2   2 1  
Sud-2015 17 1 0 1 1    
               
               
Nord-2005 5   1 1 1 3  
Nord-2006 9 1     2    
Nord-2007 1   1   3    
Nord-2008 1            
Nord-2009 4 2   2 1    
Nord-2010 4 3   1 1    
Nord-2011 10 1 1   4    
Nord-2012 9 2 3 1 1 1  
Nord-2013 6 2   1 2 1  
Nord-2014 3 1 3 1 1    
Nord-2015 10 2 0 1 1 0  
        

Tableau : Effectifs des animaux trouvés écrasés le long de deux parcours (Sud ; Nord) effectués chaque année 
(N=11 années) entre fin-janvier et fin-avril. Les durées d’inventaire pour chacun des deux parcours ont été en 
moyenne de 11 jours (écart-type 1.9 jours ; étendue de 8 à 14 jours). 
 

Chaque année, durant les 11 jours d’inventaire (valeur moyenne ; écart-type 1.9 jours ; étendue 
de 8 à 14 jours), il y a en moyenne 23 animaux écrasés dans le Sud (écart-type 7,6) et seulement 11 
dans le Nord (écart-type 5,1), à savoir davantage d’animaux écrasés dans le Sud (test de Mann-
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Whitney, p < 0,0001). Parmi les 370 animaux écrasés que nous avons recensés , ce sont les 
manicous qui sont les plus fréquents, comme ils représentent 70% de l’effectif global. 
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Figure : Proportions (« abondances relatives ») d’animaux écrasés recensés durant les inventaires 2005 à 2015. 
Circuit Sud : 255 animaux ; circuit Nord : 115 animaux. La mortalité routière est davantage équilibrée dans le 
Nord, où les manicous ne font « que » 54% de l’effectif global. 
 

Si on normalise les données brutes par pondération en fonction du kilométrage (de 21 à 26 km 
selon les années) et en fonction du nombre de jours de suivi (de 8 à 14 selon les zones et les années), 
on obtient des valeurs exprimées en nombre d’animaux écrasés par jour réalisé et par km parcouru, et 
ces valeurs se laissent statistiquement tester. 
 
Animaux écrasés le long de deux parcours 
standardisés 
Nombre d'individus par km et par jour 
   
  6 espèces Manicous 
Sud-2005 0,128 0,089 
Sud-2006 0,058 0,039 
Sud-2007 0,080 0,059 
Sud-2008 0,149 0,117 
Sud-2009 0,109 0,143 
Sud-2010 0,072 0,062 
Sud-2011 0,062 0,059 
Sud-2012 0,102 0,088 
Sud-2013 0,067 0,039 
Sud-2014 0,115 0,094 
Sud-2015 0,077 0,066 
      
Moyenne 0,093 0,078 
Ecart-type 0,030 0,032 
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  6 espèces Manicous 
Nord-2005 0,044 0,018 
Nord-2006 0,044 0,029 
Nord-2007 0,024 0,004 
Nord-2008 0,005 0,004 
Nord-2009 0,053 0,085 
Nord-2010 0,043 0,015 
Nord-2011 0,051 0,035 
Nord-2012 0,059 0,031 
Nord-2013 0,046 0,023 
Nord-2014 0,035 0,023 
Nord-2015 0,045 0,035 
      
Moyenne 0,041 0,028 
Ecart-type 0,015 0,022 
   

Tableau : Nombre d’animaux trouvés écrasés le long de deux parcours (Sud ; Nord) effectués chaque année 
(N=11 années) entre fin-janvier et fin-avril. Les valeurs sont pondérées par le nombre de km parcourus et le 
nombre de jours de suivi, deux variables qui ont légèrement différé selon les lieux et les années. 
La colonne « 6 espèces » comprend les manicous (Didelphis marsupialis), rats noirs (Rattus rattus), 
mangoustes (Herpestes auropunctatus), chiens (Canis familiaris), chats (Felis catus), et poules (Gallus 
domesticus) 
 

Les tests de t et/ou de Mann-Whitney indiquent que la mortalité est accrue dans le Sud par 
rapport au Nord, que ce soit pour l’ensemble des 6 espèces recensées (manicou, rat noir, mangouste, 
chien, chat, poule) (p < 0.001) ou pour les manicous seulement (p < 0.001) 
 

Nombre de manicous écrasés par jour et par km
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Figure: Nombre de manicous trouvés écrasés le long de deux parcours (Sud ; Nord) effectués chaque année 
(N=11 années) entre fin-janvier et fin-avril. Les valeurs sont pondérées par le nombre de km parcourus et le 
nombre de jours de suivi, deux variables qui ont légèrement différé selon les lieux et les années. 
 

La mortalité due au trafic automobile semble fluctuer de façon synchrone dans les zones 
témoin Nord et Sud, si on en croit la figure utilisant les valeurs normalisées. Toutefois, les fluctuations 
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inter-annuelles sont davantage marquées dans le Sud que dans le Nord, et ceci est bien apparent 
durant les années 2011 à 2015. 
 

Sur le moyen terme (2005 à 2015), il n’y a pas de tendance à la baisse des effectifs de 
manicous écrasés, bien que les données acquises dans le Sud montrent que le parcours routier retenu 
est hétérogène. L’absence de tendance diminutive, alors que la pression de mortalité induite par le 
trafic automobile se maintient voire se renforce, indique que la reproduction des manicous compense 
pour l’instant les pertes – en tout cas dans les deux parcours inventoriés. 
 
 

Manicous écrasés au Sud: 3 segments routiers
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Figure : nombre de manicous écrasés par km (durant les 10 à 12 jours de comptage annuel) le long du parcours 
Sud selon une subdivision en 3 zones : 
A = des Anses d’Arlet au Diamant (8 km) 
B = du Diamant aux Coteaux (7 km) 
C = de Rivière Salée à Trois-Ilets (6 km). 
 

Ainsi, dans le Sud, on note que selon l’endroit considéré, les fluctuations inter-annuelles sont 
plus ou moins marquées, et qu’une tendance à la baisse [du nombre de manicous écrasés par km] 
s’observe depuis 2011 le long d’une zone de 6 km entre Rivière Salée et Trois-Ilets.  
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Figure : Parcours routier « Sud », et sa subdivision en 3 zones (A ; B ; C) et en 23 segments d’un km chacun. 
Les effectifs de manicous écrasés le long de la zone C (km 18 à 23 entre Rivière Salée et Trois-Ilets) ont 
régulièrement diminué depuis 2011. Extrait d’une carte IGN du site Géo-Portail. 
 

Un examen plus fin de la distribution dans l’espace de la mortalité routière est possible le long 
des 23 km du parcours routier « Sud », comme nous avons relevé la position de 215 manicous écrasés 
entre 2005 et 2015. 
 
Route km repère N écrasés  
D7 0 Anses d'Arlet    
D7 1 giratoire pour Grande Anse 6   
D7 2   13 ** 
D7 3 La Croix 17 *** 
D7 4 Palmistes 15 *** 
D7 5 La Mélisse 10 ** 
D7 6 bifurcation  Morne Blanc 14 ** 
D7 7 Saint-Charles 12 ** 
D7 8 Diamant 4   
D7 9 sortie Est du Diamant 10 ** 
D7 10 Bassin Salé 7   
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D7 11 O'Mullane 12 ** 
D7 12 Taupinière 11 ** 
D7 13   18 *** 
D7 14 Fonds Manoël 19 *** 
D7 - N5 15 Les Coteaux 5   
N5 16 Médecin 6   
N5 17 Guimbé 3   
N5 - D7 18 Maupéou 5   
D7 19 La Deslande 6   
D7 20 Château Gaillard 4   
D7 21 Sarcelle 5   
D7 22 Maison de la Canne 10 ** 
D7 23 Vatable 3   
D7 23.5 Trois Ilets    
    TOTAL 215  

Tableau : Distribution de 215 manicous (données 2005 à 2015) écrasés le long de 23 segments kilométriques du 
parcours routier « Sud ». La carte (figure ci-dessus) indique les 23 segments reconnus. Segments kilométriques 
avec 2 étoiles : entre 10 et 14 morts ; avec 3 étoiles : entre 15 et 19 morts. 
 

Le Tableau indique d’une part que des manicous se font écraser tout au long des 23 km 
examinés, que ce soit dans des zones très urbanisées (km 8, 9, 10 et 11) ou dans des zones peu 
habitées (km 2 et 3, 7, 13, 18 et 19) et d’autre part que certaines zones sont particulièrement 
fréquentées, comme les forêts sèches et zones agricoles vers La Croix et Les Palmistes (km 3 & 4) 
ainsi que celles vers Fonds Manoël (km 13 et 14). 
 

Par ailleurs, nous avons bénéficié d’une autre comparaison Sud : Nord en regroupant les 
données aimablement fournies par deux personnes : 
- dans le Sud, Mme M. Saubrais-Rouillé 
- dans le Centre-Nord, Mme A. Millet 

A nouveau, pour un effort comparable en terme de nombre de trajets effectués, on note une 
mortalité induite par les automobiles qui est davantage marquée dans le Sud (5,3 manicous par km et 
par an) que dans le Centre-Nord (3.1 manicous écrasés par km et par an). 
 

Observateur Martine Saubrais-Rouillé Annette Millet 
Parcours Palmistes - Anses d'Arlet Morne Vert – Fort de France 
Distance 6 km 20 km 

Dates 09mars09 à 21févr10 20mars10 à 04mars11 
Trajets journaliers 224 220 
Manicous écrasés 32 61 

Manicous écrasés/km 5,3   (Sud) 3,1   (Centre-Nord) 
Tableau : Estimation de la mortalité des manicous le long de deux trajets routiers parcourus durant env. 220 
jours au cours d’une année civile.  
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2) Essai de quantification de la mortalité routière en Martinique. 
 

Pouvons-nous estimer les pertes de manicous dues au trafic automobile pour l’ensemble de la 
Martinique ? Pour cela, il faut d’abord savoir si nos données sont représentatives des autres périodes 
de l’année et surtout des autres régions (tronçons routiers) de Martinique. 
 
Nous avons bénéficié des comptages assidus d’une personne (Mme M. Saubrais, une maman amenant 
son enfant à l’école) effectuant régulièrement le même trajet de 6 km entre Le Diamant et les Anses 
d’Arlet. Un même segment de la Départementale D7 a été parcouru à 717 reprises entre le 09 mars 
2009 et le 31 janvier 2012. Les données obtenues par Mme Saubrais indiquent que les manicous se 
font écraser tout au long de l’année, avec certes des fluctuations d’abondance. 
 

Mortalité mensuelle 2009-2012

0
2
4
6
8

10
12
14

janv
ier

févri
er

mars av
ril mai juin

juille
t

ao
ût

se
pte

mbre

oc
tob

re

no
ve

mbre

dé
ce

mbre

 
Figure : Effectifs mensuels des manicous écrasés le long d’un segment de 6 km entre Le Diamant et Anses 
d’Arlet ; cumuls des observations réalisées durant 717 parcours journaliers effectués entre mars 2009 et janvier 
2012. Données aimablement fournies par Mme Martine Saubrais. La forte différence août : septembre est 
probablement due aux vacances scolaires, avec une moindre pression d’observation en août (38 parcours) qu’en 
septembre (74 parcours). 
 

Durant les mois de février à avril (les 3 mois concernés par nos comptages entre 2005 et 2015), 
il y a eu en moyenne 4,7 manicous écrasés par mois ; durant les mois de mai à janvier, il y a eu en 
moyenne 7.7 manicous écrasés par mois.  
Ainsi, l’époque de nos inventaires (février-mars-avril) renseigne « a minima » sur la mortalité due au 
trafic automobile. 
 

Ensuite nous avons exprimé les données de mortalité à disposition sous forme de « nbre de 
jours de parcours ; nombre de manicous écrasés ; longueur du segment routier parcouru », à savoir : 
83 ind. écrasés – 717 jours – 6 km (M. Saubrais : Sud) : 7,0 manicous écrasés par km-année; 
61 ind. écrasés – 220 jours – 20 km (A. Millet : Centre-Nord) : 5,1 manicous écrasés par km-année; 
196 ind. écrasés – 120 jours – 23.5 km (F. Catzeflis : Sud) : 23,6 manicous écrasés par km-année; 
62 ind. écrasés – 120 jours – 26 km (F. Catzeflis : Nord) : 7,3 manicous écrasés par km-année. 
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Il apparaît des valeurs ci-dessus que les nombres de manicous écrasés par km et par année 

sont respectivement de 7,0 ; 5,1 ; 23,6 et 7,3 animaux. Ces valeurs oscillent dans un rapport de 1 à 5 
(Centre-Nord : A. Millet versus parcours Sud : F. Catzeflis), et il ne serait pas déraisonnable 
d’arrondir à la valeur moyenne de 10 manicous écrasés par an et par km. 
[Strictement parlant, la moyenne est de 1008 / 77 = 13.1 manicous écrasés par km et par an] 
 

Reste à savoir combien de km de routes (départementales & nationales) sont concernées par 
une telle mortalité due au trafic automobile : 50 km de routes avec une mortalité moyenne de 10 
individus/an et par km amèneraient une perte annuelle de 500 manicous ; 200 km entraineraient une 
mortalité de 2000 manicous. 
 
En 2013, le réseau routier de Martinique comporte 298 km de routes nationales et 630 km de routes 
départementales (source INSEE : consultation du 01-sept-2015 de la page 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=t_5101D) 
 
 
3) Caractéristiques des manicous écrasés 
 

3-a) Sex-ratio 
Le trafic automobile – et sa mortalité associée – peut modifier le sex-ratio d’une population 

dès lors qu’un des deux sexes est davantage soumis à la mortalité routière. Ainsi, en Floride (Etats-
Unis), les femelles de deux espèces de tortues terrestres (Trachemys scripta ; Pseudemys floridana) 
font de fréquents déplacements pour aller pondre dans les talus de bords de route. Aresco (2005) a 
montré que le sex-ratio des populations se reproduisant près des routes était très biaisé en faveur des 
males (par exemple 1478 males et 539 femelles pour Trachemys) alors que les populations vivant à 
distance de toute route (donc sans influence du trafic automobile) avaient un sex-ratio plus équilibré 
(200 mâles pour 150 femelles). 
 

Une comparaison des sex-ratios observés chez les animaux écrasés le long des parcours Sud 
(N=138) et Nord (N=56) indique que les échantillons diffèrent par leur sex-ratio, mais ce résultat est 
faiblement soutenu (test du Chi-2 : 4.34 & p=0.037). C’est pourquoi je considérerai séparément les 
animaux écrasés du Sud et ceux du Nord. 
Le long du parcours Sud, il est apparu que bien davantage de males étaient écrasés : 103 males pour 
35 femelles (sex-ratio déséquilibré : test du Chi-2 : 33.50 & p<0.0001). Alors que le long du parcours 
Nord il y a aussi davantage de males (36 males et 20 femelles), mais sans qu’on ne puisse exclure un 
sex-ratio équilibré (test du Chi-2 : 2.33 et p=0.126). 
 

Chez Didelphis virginiana aux USA on observe une dispersion accrue des mâles alors que les 
femelles sont davantage philopatriques ou sédentaires (Wright, 1989 : Ryser, 1995) ; chez Didelphis 
aurita au Brésil, les mouvements journaliers des mâles sont beaucoup plus grands que ceux des 
femelles, en particulier en saison de reproduction (Loretto et Vieira, 2005). 
Au Venezuela, Sunquist et al. (1987) ont montré que d’une part les mâles de Didelphis marsupialis 
effectuaient de plus longs trajets quotidiens (nocturnes) que les femelles , et d’autre part que durant la 
saison sèche, les domaines vitaux des mâles étaient au moins dix fois plus grands que ceux des 
femelles. Si ces traits d’histoire de vie sont semblables chez les Didelphis marsupialis de Martinique, 
alors les probabilités de rencontre avec un véhicule (mortalité routière) sont plus élevées chez les 
mâles qui effectuent de plus grands trajets quotidiennement ou durant une saison particulière. Et ceci 
se traduira par un sex-ratio déséquilibré tel celui mesuré le long du parcours « Sud » avec 103 mâles et 
35 femelles écrasés. 
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Si les mâles apparaissent davantage impactés par le trafic automobile, qu’en est-il de leur 

abondance relative en population naturelle ? 
Nous n’avons pas suffisamment d’animaux capturés dans le Sud de l’île : seulement 16 manicous (8 
femelles et 8 mâles) ont été capturés entre 2005 et 2015 dans la localité de référence de Four à Chaux. 
Par contre, à l’Habitation Céron (localité de référence dans le Nord), il a été capturé 42 individus, et 
leur sex-ratio (17 femelles et 25 mâles) n’est pas différent de l’équilibre (test du Chi-2 : 1.52 et 
p=0.217). 
 

En Guyane française, en milieux forestiers le long du Fleuve Sinnamary (emprise du barrage 
de Petit-Saut), un sex-ratio équilibré (66 mâles parmi 122 adultes) a été rapporté par Catzeflis et al. 
(1997). Un effectif légèrement supérieur de femelles (57,4% parmi 135 adultes) a été noté par 
Atramentowicz (1986) en forêts secondaires près de Cayenne, mais cette différence n’est pas 
significative (test du Chi-2 : 3.27 et p=0.071). 
 

On conclura, avec une certaine confiance, qu’en Martinique ce sont surtout les mâles qui sont 
impactés par la circulation automobile, et que ceci est d’autant plus vrai dans le Sud où la mortalité est 
fort élevée. En théorie – mais seulement en théorie ? – on pourrait penser que les mâles les moins 
aventureux (ceux avec un moindre comportement explorateur) seront favorisés par cette pression de 
sélection, et que ceci pourrait amener un changement de comportement de l’espèce dans un futur à 
l’échelle de l’évolution (Claire Cayol, comm. pers.).  
 
 

3-b) Mais à quel âge les manicous se font-ils écraser ? 
Comme explicité par Atramentowicz (1986), l’examen de la dentition inférieure permet de 

reconnaître différents stades dentaires tout au long de la vie d’un Didelphis marsupialis, et les 
données de terrain (captures-marquage-recaptures) acquises par cet auteur en Guyane ont associé 
chaque stade dentaire à un âge absolu exprimé en mois. 
 

Stade 
d'usure 
dentaire 

age 
(mois) min max 

15 4     
16 5     
17 6     
18 7     
19 8 7 9 
20 11,7 9,5 12,5 
21 14 12 16 
22 17,5 15,5 19,5 
23 21,5 19 23 
24 24 22 26 

Tableau : relation entre âge absolu (en mois) et stade d’usure dentaire reconnaissable chez Didelphis 
marsupialis. Extrait de la Figure 3 dans Atramentowicz (1986). 
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Ages des manicous
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Figure : distribution des manicous en fonction de leur âge dentaire pour trois échantillons : 42 animaux capturés 
à l’Habitation Céron ; 54 animaux écrasés le long du segment routier Nord ; 141 animaux écrasés le long du 
segment routier Sud 
 
L’examen de la distribution des âges (stades d’usure dentaire) des manicous en Martinique nous 
apprend que : 
- dans la nature (42 animaux capturés à l’Habitation Céron) la pyramide des âges semble complète, 
avec de très vieux individus (âges 23 et 24) représentant 20% des animaux rencontrés ; 
- le long des routes du Nord (54 animaux écrasés) les très vieux manicous ne représentent plus que 9 
% des animaux écrasés ; 
- le long des routes du Sud (141 animaux écrasés), les très vieux manicous sont fort rares, à peine 1% 
des animaux examinés. 
 
 
4) Fluctuations inter-annuelles des manicous en Martinique. 
 

Les deux localités de Four à Chaux (commune de Rivière Salée) et de Habitation Céron 
(commune du Prêcheur) ont été suivies depuis 2005 (avec une interruption en 2009, pour cause de 
grève générale et d’absence de carburant), et nous renseignent sur l’évolution inter-annuelle des 
abondances de 3 mammifères d’intérêt : les manicous (Didelphis marsupialis), les mangoustes 
(Herpestes auropunctatus), et les rats noirs (Rattus rattus). 
 
Localité /  Didelphis Rattus Herpestes   Total Effort Rendement
/ année marsupialis rattus auropunctatus         
Four à Chaux               

2005 1 4 2   7 220 3,2 
2006 1 1 4   6 200 3,0 
2007 0 0 0   0 130 0,0 
2008 1 11 1   13 108 12,0 
2010* 2 17 1   21 430 4,9 
2011 1 20 17   38 540 7,0 
2012 2 9 15   26 900 2,9 
2013 0 1 4   5 432 1,2 
2014 1 5 6   12 384 3,1 
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2015 2 7 10   19 396 4,8 

                
Habitation Céron               

2005 10 0 4   14 200 7,0 
2006 6 1 7   14 180 7,8 
2007 6 1 6   13 100 13,0 
2008 1 11 13   25 210 11,9 
2010 1 0 26   27 250 10,8 
2011 0 15 24   39 320 12,2 

fevr-2012 13 36 41   90 522 17,2 
sept-2012 3 71 22   96 666 14,4 

2013 1 25 39   65 636 9,4 
2014 1 28 38   67 408 16,4 
2015 1 41 8   50 441 11,3 

Tableau : Données de captures dans deux localités de référence : Four à Chaux (commune de Rivière Salée) et 
Habitation Céron (commune du Prêcheur). En 2010 se rajoute un Mus musculus à Four à Chaux. 
Effort = produit du nombre de pièges par le nombre de nuits ; Rendement = nombre de captures divisé par 
l’effort, exprimé en pourcentage. 
 
 

Les deux localités diffèrent fortement quant aux effectifs rencontrés (valeurs absolues ou 
valeurs relatives via le paramètre « rendement ») et quant aux fluctuations de ces effectifs : Tableau 
ci-dessus. 
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Figure : Evolution des « rendements » (nombre de captures divisé par l’effort, exprimé en pourcentage) dans les 
deux localités de référence. En général, il y a moins d’animaux à Four à Chaux (moyenne et écart-type 4.2 + 
3.4) qu’à l’habitation Céron (11.7 + 3.3). La différence est particulièrement marquée en ne considérant que les 
effectifs bruts (c’est-à-dire sans correction pour l’effort de piégeage : Four à Chaux 
 

Les fluctuations du rendement (nombre d’animaux pour 100 nuits-pièges : figure ci-dessus) ne 
sont pas synchrones : les deux années « maximales » sont 2008 et 2011 pour Four à Chaux et 2012 et 
2014 pour Habitation Céron. De même, les années « minimales » sont 2007 et 2013 pour Four à 
Chaux et 2010 et 2013 pour Habitation Céron. 
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Ces fluctuations de rendement sont encore plus marquées par l’examen des nombres d’individus 
capturés pour chaque espèce : voyez les deux figures ci-dessous.  
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Figure : Evolution de 2005 à 2015 des effectifs de mammifères capturés dans la localité de l’ Habitation Céron 
(commune du Prêcheur). Pour des efforts comparables (nombres semblables de pièges mais durées 
d’échantillonnage variant de 5 à 11 nuits), les effectifs varient de 0 à 12 (manicous), de 3 à 40 (mangoustes), et 
de 0 à 70 (rats noirs). 
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Figure : Evolution de 2005 à 2015 des effectifs de mammifères capturés dans la localité de Four à Chaux 
(commune de Rivière Salée). Pour des efforts comparables (nombres semblables de pièges mais durées 
d’échantillonnage variant de 5 à 11 nuits), les effectifs varient de 0 à 2 (manicous), de 0 à 17 (mangoustes), et 
de 0 à 20 (rats noirs). 
 

Au sein d’une localité, les fluctuations d’effectif sont fortes pour chaque espèce sauf pour les 
manicous de Four-à-Chaux qui sont toujours très peu nombreux, entre 0 et 2 individus (Figure ci-
dessus). Pour rappel, la localité de Four à Chaux est une bordure de mangrove, entourée de savanes 
buissonnantes et de prairies à pâture. A l’Habitation Céron, les manicous capturés sont montés à 10 
individus et davantage à seulement deux reprises (2005 et 2012), alors qu’ils n’étaient que 3 individus 
et moins durant 7 autres échantillonnages annuels. Par ailleurs, toujours à l’habitation Céron, les 
fluctuations d’effectifs capturés ne sont pas synchrones pour les 3 espèces suivies alors que dans le 
sud (Four à Chaux) il semble que les effectifs des mangoustes et les rats noirs fluctuent en parallèle. 
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Figure : Evolution des effectifs de Rats noirs (Rattus rattus) capturés dans les deux localités « témoin ». De 
2005 à 2007, l’espèce était vraiment peu courante tant au Sud qu’au Nord, puis a augmenté de 2008 à 2011. 
Dès cette année, les effectifs de rats noirs ont été très différents selon la localité : très abondants à l’Habitation 
Céron, diminuant fortement à Four à Chaux 
 
Le sex-ratio des rats noirs capturés fluctue peu au fil des années, comme indiqué dans le Tableau ci-
dessous qui ne retient que les cinq sessions ayant mis en évidence au moins 20 individus dans la 
localité de l’Habitation Céron. Ce sex-ratio apparaît équilibré (entre 0.8 et 1.2 pour le rapport 
femelles : mâles) sauf en 2013 où les femelles était particulièrement moins nombreuses (mais 
différence non-significative : test du Khi2 = 0,221) 
 
Rats noirs Femelles Mâles 
Habitation Céron févr-2012 16 20 
Habitation Céron sept-2012 37 34 
Habitation Céron 2013 9 15 
Habitation Céron 2014 15 13 
Habitation Céron 2015 20 21 

Tableau : sex-ratio dans des échantillons de Rattus rattus capturés à l’Habitation Céron 
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Figure : Evolution des effectifs de Mangoustes (Herpestes auropunctatus) capturées dans les deux localités 
« témoin ». De 2005 à 2007, l’espèce était vraiment peu courante tant au Sud qu’au Nord. Dès 2008, l’espèce 
augmente fortement à l’Habitation Céron, pour maintenir des effectifs très élevés de 2012 à 2014, avant un 
effondrement en 2015. Au contraire, à Four à Chaux, les mangoustes restent rares jusqu’en 2010, et augmentent 
fortement en 2011 et 2012, pour diminuer ensuite à des valeurs plutôt basses. 
 
Le sex-ratio des mangoustes capturées fluctue beaucoup selon les années, comme indiqué dans le 
Tableau ci-dessous qui ne retient que les six sessions ayant mis en évidence au moins 20 individus 
dans la localité de l’Habitation Céron. Ce sex-ratio apparaît équilibré en 2010 et février 2012, mais 
très biaisé en faveur des mâles en 2011 ou 2014 (différence significative Khi2=0.007 et 0.023, 
respectivement), et au contraire en faveur des femelles en septembre 2012 (différence non-
significative Khi2=0.088). 
 
Mangoustes Femelles Mâles 
Habitation Céron 2010 13 12 
Habitation Céron 2011 5 18 
Habitation Céron févr-2012 16 21 
Habitation Céron sept-2012 15 7 
Habitation Céron 2013 12 23 
Habitation Céron 2014 12 26 

Tableau : sex-ratio dans des échantilons de Herpestes auropunctatus capturés à l’Habitation Céron 
 
 
5) Reproduction chez les manicous 
 

En cumulant les données 2005 à 2015, nous avons un effectif de 75 femelles de manicous 
examinées quant à la présence de larves dans la poche marsupiale. 
Durant les mois d’étude (février, mars et avril), il apparaît que près de la moitié des femelles (34 
adultes) avaient des juvéniles en lactation. Les 34 portées comptaient en moyenne 5.3 larves (étendue 
de 2 à 8, écart-type 1.5). 
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Figure : Larve de manicou : la femelle M-1720 pèse 1150 gr et avait 3 larves pesant chacune env. 3.4 gr. 
Avec une taille de 47 mm pour la longueur Tête & Corps, cette larve est agée d’env. 20 à 25 jours. 
 

En Guyane française, il a été noté en milieux de forêts primaires dans une localité 4.7 + 1.9 
larves par portée chez 24 femelles (Catzeflis et al., 1997) et dans une autre localité 5.9 + 1.9 
larves/portée chez 22 femelles (Julien-Laferrière et Atramentowicz, 1990). Apparemment les femelles 
de manicous se reproduisent en Martinique durant toute leur vie adulte, comme les classes d’âge 
relatif 18 à 24 étaient représentées dans notre échantillonnage. Toutefois, la majorité des femelles avec 
des larves appartenaient aux classes d’âge 20 (13 femelles) et 21 (10. 
 

âge nbre 
18 1 
19 1 
20 13 
21 10 
22 4 
23 2 
24 1 

Distribution par classe d’âge des 32 femelles de manicou en reproduction (avec des larves dans la poche 
marsupiale). 
 
 
6) Distribution des manicous en Martinique 
 

Nous avons réuni toutes les observations de manicous dont nous avons eu connaissance entre 
2005 et 2015. Apparemment, l’espèce est distribuée partout sur l’île de la Martinique, depuis les forêts 
d’altitude du nord (Morne Sainte-Croix, à 750 m d’altitude) jusqu’au cordon forestier littoral au sud 
de Sainte-Anne, en passant par l’extrémité orientale de la Presqu’île de la Caravelle. 
Nos données concernent des environnements très divers : forêts sèches de pente entre le Carbet et 
Bellefontaine ; forêts humides vallonnées de Deux Choux et autour du Plateau Boucher ; grandes 
parcelles agricoles de bananeraies en monoculture au sud de Basse-Pointe ; petites parcelles agricoles 
de maréchage et polyculture au sud-est de Morne-Rouge ; zones résidentielles en périphérie de 
nombreuses localités tant au Nord (Grand-Rivière) qu’au Sud (Sainte Luce), tant sur la côté ouest 
(Case-Pilote) que sur la côte est (Le François). 
 

Par ailleurs, les échantillonnages standardisés que nous avons menés en diverses localités de 
Martinique renseignent sur le peuplement général des trois mammifères non-volants les plus 
fréquemment rencontrés : manicous, rats noirs et mangoustes. 

Les manicous ont été capturés partout sauf dans une localité (aval de la Rivière Potiche, 
commune de Grand-Rivière  - mais on ne peut exclure que ce résultat soit dû à un effort 
d’échantillonnage insuffisant). Les effectifs de manicous sont toujours faibles, variant de 1 à 5 
individus par session d’échantillonnage. 

Les rats noirs sont l’espèce la plus abondante, en particulier dans les forêts humides d’altitude 
(Piste ONF de Rivière Blanche ; Rivière des Deux Sœurs ; Savane Anatole) ; ils occupent toutes les 
localités, du bord de mer jusqu’aux mornes d’altitude. 

Les mangoustes n’ont pas été capturées dans quatre localités, mais à nouveau on peut poser la 
question de l’éventuelle insuffisance de la durée et de l’intensité des efforts d’échantillonnage pour 
certains sites comme le Morne Sainte-Croix. 
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Localité /  Didelphis Rattus Herpestes Total Effort Rendement

/ année marsupialis rattus auropunctatus       
              
Palmistes             

2005 3 7   10 220 4,5 
2006 1 4   5 200 2,5 

              
Forêt Montravail             

2007  18  18 185 9,7 
2008 2 21  23 168 13,7 

              
Piste Riv. Blanche             

2006 5 15 1 21 417 5,0 
2007 5 14 5 24 330 7,3 
2008 1 10 2 13 240 5,4 
2011 2 19 9 30 360 8,3 

              
Riv. Deux Sœurs             

2009 2 26 3 31 560 5,5 
2010 2 26 5 33 645 5,1 

              
Case Petit             

2005 2 1   3 180 1,7 
              
Grand Case             

2006 4 1 4 9 135 6,7 
              
Savane Anatole             

2007 1 22 5 28 196 14,3 
2008 4 27 7 38 280 13,6 

              
Aval Potiche             

2007  11 6 17 120 14,2 
              
Morne Ste Croix             

2008 2 8 0 10 60 16,7 
              
Total 36 230 47 313 4296 7,3 

Tableau : Echantillonnages standardisés dans diverses localités de Martinique. Se reporter à la carte situant les 
localités d’étude (page 9 de ce rapport). 
 

Du tableau ci-dessus on retiendra que les manicous fréquentent aussi les grandes forêts 
d’altitude dans les deux principaux massifs montagneux du centre et du nord de l’île : les Pitons du 
Carbet (localités Piste ONF de la Rivière Blanche ; Amont de la Rivière des Deux Sœurs) et les pitons 
autour de la Montagne Pelée (localité de Savane Anatole ; de Morne Sainte Croix). Ces grandes forêts 
d’altitude forment des habitats naturels très peu perturbés, au nombre très réduit de routes, et ces 
dernières ont une circulation automobile bien moindre que dans les plaines et collines basses du centre 
et du sud de la Martinique. 

Les deux grands blocs forestiers « Forêt departementalo-domaniale de la Montagne Pelée » et 
« Forêt departementalo-domaniale des Pitons du Carbet » couvrent respectivement 2285 et 6984 
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hectares de forêts ombrophiles tropicales submontagnardes, et nos observations suggèrent que 
Didelphis marsupialis y est partout présent, mais à basse densité. 

En 2011, C. Godefroid a estimé la densité des manicous par l’utilisation d’une grille de 25 
pièges dispersés sur 2.6 hectares (160 x 160 m) et tendus durant 15 nuits consécutives (Godefroid, 
2011). C. Godefroid a capturé 10 manicous (5 adultes et 5 juvéniles), dont 5 individus ont été 
recapturés au cours de la session d’étude. Ces données empiriques ont permis d’estimer une densité de 
1.8 individus/ha, avec une erreur standard de 0.73 et un intervalle de confiance de 0.8 - 3.8 
individus/ha. 
 
 
Discussion & Prospectives 
 

Quelques travaux tant en Amérique du Sud (états du Para, de Espirito Santo, du Rio Grande do 
Sul, de Goias au Brésil) qu’en Amérique du Nord (états du Kansas, de l’Oklahoma , de Floride, de 
l’Indiana aux Etats-Unis) ont étudié la mortalité des mammifères le long de certaines routes, et ont 
mis en évidence que les grands opossums du genre Didelphis (D. aurita et D. marsupialis en 
Amérique du Sud ; D. virginiana en Amérique du Nord) étaient fréquemment victimes du trafic 
automobile. 
 
Mentionnons ici 4 exemples pour mieux situer les résultats obtenus en Martinique : 
 
Dans les Grandes Plaines aux USA, Smith-Patten et Patten (2008) parcourent à 239 reprises durant 36 
mois des segments routiers pour un total de 16'500 km, et relèvent 1412 mammifères écrasés 
appartenant à 18 espèces dont les 4 les plus fréquentes sont les Moufettes rayées (Mephitis mephitis : 
25%), les sarigues de Virginie (Didelphis virginiana : 24%), les Tatous à neuf bandes (Dasypus 
novemcinctus : 20%), et les Raton-laveurs (Procyon lotor : 16%). 
 
Dans l’Indiana, Glista et al. (2008) ont parcouru à 8 reprises (durant 10 mois) un ensemble de 9 
segments routiers totalisant 160 km, soit un effort de 1280 km. Ces auteurs ont identifié 457 
mammifères écrasés appartenant à 20 espèces, dont les 4 les plus fréquentes ont été les Sarigues de 
Virginie (39 %), les Ratons-laveurs (31 %), les Lapins à queue blanche (Sylvilagus floridanus : 5 %), 
et enfin les Biches de Virginie (Odocoileus virginianus : 5%). Selon les segments routiers, la mortalité 
a varié de 0.2 à 1.0 individu par km durant la durée de l’étude. 
 
Au Sud-Est du Brésil, Coelho et al. (2008) ont parcouru pendant 12 mois deux segments de 100 km 
chacun de routes nationales, et ont observé 548 mammifères écrasés appartenant à 15 espèces, dont la 
plus fréquente (73%) était les Pians à oreilles blanches Didelphis albiventris. L’intensité du trafic était 
d’environ 5900 véhicules par jour, et la mortalité était d’environ 0.23 individu écrasé par km et par 
mois. 
 
Dans l’Etat du Goias, au centre du Brésil, Ferreira da Cunha et al. (2010) ont parcouru chaque 
semaine, durant 17 mois, un tronçon de 216 km le long de la route nationale GO-060. Ces auteurs ont 
observé 264 mammifères écrasés, appartenant à 14 espèces, dont les 4 les plus fréquentes ont été les 
Tamandoua à collier (Tamandua tetradactyla : 28%), les Renards des savanes (Cerdocyon thous : 22 
%), les Grands fourmiliers (Myrmecophaga tridactyla : 11 %), et les Pians à oreilles noires (Didelphis 
marsupialis : 7 %). 
 
Et, en Martinique, durant 11 ans, j’ai parcouru chaque jour deux segments routiers totalisant 51 km, 
avec un effort de 11 jours par an (écart-type 1.9 jours), ce qui a permis de comptabiliser 370 animaux 
écrasés appartenant à 6 espèces, à savoir par ordre de fréquence décroissante : 258 Manicous  
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(Didelphis marsupialis : 70%), 42 Chats domestiques (Felis catus : 11 %), 30 Rats noirs (Rattus 
rattus : 8 %), 20 Mangoustes dorées (Herpestes auropunctatus : 5 %), 11 Poules (Gallus domesticus : 
3 %), et 9 Chiens domestiques (Canis familiaris : 2 %). L’effort de comptage global a été de 6171 km, 
ou de 560 km par an. Autrement dit, la mortalité routière a été de 0.65 animaux écrasés par km et par 
an le long des deux segments routiers considérés et durant la courte période d’étude (11 jours par an). 
 
 

Les données acquises de 2005 à 2015 indiquent pour les manicous (Didelphis marsupialis) 1) 
l’existence d’une mortalité non-négligeable dont la cause apparente est le trafic automobile ; 2) une 
pression différente de mortalité selon les ages et les sexes ; et 3) la présence – certes à  faible densité - 
de manicous dans les forêts d’altitude (Pitons du Carbet, parties Nord de la Montagne Pelée) où les 
menaces anthropiques sont absentes ou réduites. 

Les données réunies dans ce rapport permettent de proposer certaines mesures de gestion, 
comme la mise en place de panneaux routiers « attention manicous » dans les secteurs les plus 
mortifères tels qu’identifiés dans notre étude pour le parcours routier « Sud ». Ou encore la 
communication préventive dans les médias en particulier durant les périodes de l’année où la mortalité 
automobile est accrue (mois de septembre à janvier). Mais c’est certainement un effort d’éducation 
des conducteurs qui est nécessaire, afin de rendre les automobilistes attentifs à une conduite douce et 
respectueuse de la vie ! Par ailleurs, on pourrait tester l’utilité de câbles aériens permettant aux 
manicous de traverser la route « en toute sécurité » le long des endroits les plus mortifères, comme 
vers les lieux-dits « Les Palmistes » ou « La Croix » le long de la route D7. 

 

    
Figure : en France et ailleurs en Europe des panneaux routiers normalisés sont disposés le long de 

certains tronçons précis de routes où la mortalité des grenouilles et crapauds est particulièrement élevée. 
Photos libres de droit, extraites d internet le 08-oct-2015. 
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Figure : Une mesure de gestion conservatoire : des câbles (diamètre 15 à 30 mm) permettant aux 

Didelphis marsupialis de franchir la route aux endroits les plus mortifères, comme par exemple la 
Départementale-7 aux lieux-dits « Les Palmistes » et « La Croix », entre Le Diamant et Les Anses d’Arlet. 
 

 
Par contre, le suivi des effectifs de rats noirs, mangoustes, et manicous depuis 2005 dans deux 

localités de plaine (communes de Rivière Salée et du Prêcheur), en parallèle avec des comptages 
standardisés des manicous écrasés le long de deux segments routiers, met en évidence des fluctuations 
inter-annuelles dont les raisons doivent encore être explicitées. Ces fluctuations d’effectifs capturés 
apparaissent ne pas être synchrones, ni entre les 3 espèces au sein d’une localité, ni pour la même 
espèce entre les 2 localités. Variations de ressources alimentaires, empoisonnements par les 
agriculteurs, prédation par la chasse, modifications profondes de l’habitat (mise en cultures 
agricoles) : ce sont autant de causes possibles, non-exclusives, de ces fluctuations de population, 
causes qui pourraient être investiguées dans le futur. 

 
Enfin, s’il fallait répondre à la question : « les manicous (Didelphis marsupialis) sont-ils 

menacés de disparition sur l’île de la Martinique à cause des activités humaines, notamment la 
circulation automobile », la réponse est certainement non, parce que plusieurs milliers d’hectares de 
forêts submontagnardes abritent des manicous, certes à faible densité, mais qui semblent ne pas subir 
de nuisances d’origine anthropique comme l’essentiel de ces forêts ombrophiles sont protégées (statut 
de Réserve Naturelle), et que les routes y sont rares et peu fréquentées. 
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