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SOMMAIRE

L'epidemic de la rage chez Ie Raton laveur (Procyon lotor) qui progresse vers Ie Quebec, depuis Ie nord-est des

Etats-Unis, a incite la direction du Parc du Mont-Orford en Estrie a etudier la dynamique de population. Cette

etude a pour but de trouver un moyen pour empecher 1'invasion de la rage a 1'interieur des limites du parc, plus

precisement dans Ie camping Stukely. Le moyen preconise est un programme de vaccination de type Capture-

Vaccination-Relache (CVR) ainsi que 1'utilisation d'implants d'acetate de melengestrol pour reduire 1'apport de

juveniles. Pour etre efficace, ces methodes impliquent 1'evaluation de certains parametres qui representent en

quelque sorte les principaux objectifs de 1'etude. Ces objectifs sont: 1) de connaitre la densite des ratons; 2) de

verifier la possibilite de capturer une proportion cible de 70% de la population dans un court delai; 3) de

detenniner Ie taux de renouvellement de la population; 4) de mesurer les domaines vitaux pour les males et les

femelles et etablir leur fidelite a 1'aire d'etude; 5) de definir la zone d'influence du camping sur les ratons; 6) et

d'estimer 1'efficacite des implants d'acetate de melengestrol et leur effet sur Ie comportement. Le piegeage par

capture-marquage-recapture (CMR) et la telemetrie ont ete utilises pour repondre a ces objectifs. Malgre des

densites elevees de 115 et de 52 ratons/100 ha pour 1995 et 1996, il a ete possible de capturer plus de 70% de la

population estimee dans la grille de piegeage. Les individus sont fideles a 1'aire d'etude ce qui offre un moyen

potentiel pour batir une sorte de barriere de protection efficace contre la penetration de la rage, si ces derniers sont

immunises. Le camping influence et devie Ie mouvement des ratons laveurs sur une surface d'environ 500 ha.

Les femelles frequentent et concentrent leurs activites plus intensement dans Ie camping que les males. Les

resultats montrent qu'un programme de vaccination est un may en efficace pour prevenir 1'invasion de la rage

dans la population et pour reduire les risques de transmission de la maladie a 1'humain. Dans un plan

d'elaboration d'un programme de vaccination , la direction du parc pourrait tenir comptes des faits suivants: 1) la

capture des individus doit s'effectuer au printemps et a la fin de 1'ete; 2) les pieges doi vent etre concentres dans la

bande centrale du camping; 3) la duree du programme de vaccination depend de 1'efficacite et de la duree du vaccin

utilise; 4) 1'absence de cas de rage rapportee dans un territoire surveille ne signifie pas necessairement son

absence; 4) la zone d'habitations riveraines adjacente au camping pourrait etre egalement piegee et les individus

vaccines; 5) et finalement, la collaboration avec d'autres institutions et organismes peut reduire les couts d'un tel

programme.
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INTRODUCTION

Le Raton laveur {Procyon lotor) est considere de plus en plus comme une espece indesirable

pres des concentrations humaines tels les banlieues, les milieux urbains et les pares recreatifs.

Ce sont les densites elevees du Raton laveur qui causent des problemes dans ces milieux. Ces

fortes densites proviennent de 1'abondance de nourriture et d'abris ainsi que de la grande

facilite d'adaptation du raton. Les deux principaux problemes relies au nombre eleve

d'individus sont la depredation du materiel et la propagation de maladies problematiques et

mortelles pour 1'humain.

Selon Krebs et al. (1995), Ie Raton laveur est 1'hote de plusieurs maladies et parasites pouvant

etre transmis a 1'humain comme: 1'encephalite St-Louis, Ie vims de 1'encephalomy elite equine

du Venezuela, la leptospirose, la bmcellose, la tularemie, la salmonellose, Ie trypasomiase, Ie

nematode Baylisascaris procyonis ainsi que la rage. Au cours des deux dernieres decennies,

c'est Ie vims de la rage qui a retenu 1'attention des autorites medicales en Amerique du Nord.

La rage est un vims neurotrope de la famille des rhabdovirides (Wagner, 1990). Ce virus est

principalement transmis par une morsure, et lorsque les symptomes se manifestent, la mort est

presqu'assuree. En Amerique du Nord, les principaux vecteurs de la rage sont Ie Renard roux

(Vulpes vulpes), la Moufette rayee (Mephitis mephitis), differentes especes de chauve-souris et

Ie Raton laveur (Krebs et al., 1995). Ce dernier est Ie plus grand reservoir de la maladie depuis

1990 (Krebs et al., 1995). L'augmentation des cas de rage relies aux ratons provient de

Fepidemie du nord-est des Etats-Unis qui a debute en 1977 dans 1'etat de Virginie Quest (CDC,

1994). Par la suite, cette epidemic s'est propagee dans les etats du centre-est et du nord-est des

Etats-Unis (Annexe 1) pour atteindre 1'etat de New York en 1990 et celui du New Hampshire

en 1992, deux etats frontaliers avec Ie Quebec (CDC, 1994). Des cas ont etc rapportes a moins

de 70km de la frontiere quebecoise en 1995 (Maclnnes, 1995).

Face a cette progression vers Ie Quebec, la direction du parc du Mont-Orford a demande une

etude sur la dynamique de population du Raton laveur dans Ie but de trouver un moyen d'eviter

1' entree de la rage dans ce territoire. Etant donne les densites elevees de ratons et la vocation

touristique du parc, la penetration de la rage dans cette zone represente un risque certain pour la

sante des usagers. Le parc re9oit plus de 700 000 visiteurs par annee et possede deux

campings ou les densites de ratons sont elevees (Anonyme, 1993).



Les observations empiriques et les modeles mathematiques montrent que les maladies passent

du stade endemique (faible prevalence) au stade epidemique (forte prevalence) lorsque les

populations hotes atteignent une densite seuil (Anderson, 1981). Cette augmentation de la

densite favorise Ie contact entre les individus et ainsi la transmission de la maladie. Pour que la

maladie se maintienne dans une population, il faut que ce taux de transmission soit superieur a

un. Autrement dit, il faut qu'un individu infecte transmette la maladie a un autre. Pour

empecher la maladie de se perpetuer a travers Ie temps dans la population, il faut reduire la

densite d'individus susceptibles sous un seuil limite oil Ie taux de transmission sera inferieur a

un (Anderson et May, 1979). Les deux moyens principaux pour atteindre cet objectif sont la

reduction du nombre d'individus et la vaccination.

Les methodes de reduction de population n'ont jamais donne les resultats esperes chez

differentes especes tels Ie Renard roux, la Moufette rayee et Ie Coyote {Cams latrans) (Debbie,

1991). En effet, il faut un effort soutenu et intense pour reduire Ie nombre d'individus dans

une population. Sur de grands territoires cela devient impossible. De plus, les especes ont

tendance a compenser la baisse de densite par une augmentation du taux de natalite et par un

meilleur taux de survie (Debbie, 1991). Un autre aspect negatif a cette methode est la creation

d'un trou dans la population produisant un effet de vacuum biologique (Bacon, 1985). Ainsi,

les individus vont migrer des regions a forte densite vers celles a basses densites. Cette

immigration augmente les risques de 1'invasion de la maladie dans la population controlee. Un

moyen potentiellement interessant pour reduire la population de ratons est 1'utilisation

d'implants anovulants d'acetate de melengestrol. Cette methode evite 1'elimination des

individus deja en place (elimination de 1'effet de vacuum) et permet de reduire 1'apport de

nouveaux juveniles dans la population.

D'autre part, la vaccination est une methode efficace pour prevenir 1'introduction de la rage ou

pour Feliminer d'une population. Dans plusieurs pays, Ie chien n'est plus un reservoir de la

rage grace aux programmes de vaccination massive chez Fespece (Wandeler, 1991). Certains

auteurs affirment qu'il faut vacciner de 60 a 70% des individus d'une population pour enrayer

la rage (Voigt et al., 1985; Maclnnes, 1988). Mais ces etudes ont surtout ete orientees vers Ie

Renard roux plutot que Ie Raton laveur. Un modele mathematique elabore par Coyne et al.

(1989) demontre que pour des densites elevees de ratons (13 individus/100 ha et plus) il faut
atteindre une efficacite de 99% de vaccination. Par centre, Wandeler (1991) affirme que de tels

taux sont bases sur des modeles qui ne tiennent pas compte de la structure sociale de 1'espece

de meme que celle de 1'habitat, faisant en sorte que Ie taux de transmission n'est pas aleatoire.



Des contacts non-aleatoires entre les individus reduisent la probabilite qu'une maladie, comme

la rage, se propage a travers la population parce qu'une grande partie des contacts se font avec

les memes individus et non pas avec tous. La progression de la maladie est ralentie par ce

phenomene. Ainsi, les contacts non-aleatoires diminuent Ie pourcentage de la population qui

doit etre vaccinee pour bloquer cette propagation. Dans une population qui demeure sedentaire

une bonne partie de 1'annee et qui effectue de faibles deplacements, comme Ie Raton laveur, un

taux de vaccination de 70% represente un objectif a atteindre. II semble possible grace a un

programme de CVR (Capture-Vaccination-Relache) d'atteindre une bonne proportion de la

population de ratons laveurs. Cependant, il reste a savoir si cet objectif peut-etre atteint dans

un bref delai.

Dans Pelaboration d'un tel programme a Toronto (Rosatte et al., 1992), une proportion de 61 a

68% des individus ont etc vaccines sur une periode de 4 ans. Cette methode semble bien

adaptee a un environnement comme les campings du parc du Mont-Orford. Elle permet de

savoir exactement quels individus ont ete vaccines et quand ils ont regu Ie vaccin. II est

egalement possible d'obtenir des estimes de densites pour une population qui est suivie avec la

methode de CVR. En effet, comme les ratons peuvent etre marques, il est possible d'estimer la

proportion d'individus recaptures. Cette statistique est la base de toute technique voulant

estimer Ie nombre d'individus dans une population (Pollock et al., 1990). La methode permet

done de determiner les densites de ratons et de ce fait, la proportion de la population vaccinee.

Un tel suivi permet une meilleure gestion du programme de vaccination.

Lors de la capture des ratons laveurs, des anovulants tel Ie melengestrol peuvent etre implantes.

Ces implants permettent de reduire ou potentiellement d'eliminer 1'ajout de juveniles non-

vaccines dans la population locale. Cette action pourrait limiter la frequence des interventions

et eviter la dilution de la population deja vaccinee. Elle permet egalement de diminuer les

risques de propagation de la rage en restreignant 1'apport d'individus susceptibles dans la

population.

A la lumiere des travaux publics, 1'elimination des ratons n'est pas une methode efficace et

acceptable dans les pares provinciaux comme celui du Mont-Orford, qui ont un mandat recreatif

et de conservation. Un programme de vaccination et un controle de la reproduction semblent

etre un meilleur choix pour abaisser la population et immuniser les animaux. Cependant, il faut

verifier si ce choix est bien adapte a la population de ratons laveurs de ce parc en particulier.

Par exemple, si les ratons abandonnent continuellement la zone de vaccination, la population a



un temps donne n'aura qu'une faible proportion d'individus vaccines. De plus, un etalement

des captures a travers Ie temps entrame un effort plus intense de vaccination pour atteindre une

proportion acceptable de la population qui se trouve immunisee contre la rage.

Cette approche experimentale implique la connaissance de certains parametres de la dynamique

de population du Raton laveur. Leur estimation necessite done 1) de connaTtre la densite des

ratons; 2) de verifier la possibilite de capturer une proportion cible de 70% de la population

dans un court delai; 3) de determiner Ie taux de renouvellement de la population; 4) de mesurer

les domaines vitaux pour les males et les femelles et etablir leur fidelite a 1'aire d'etude; 5) de

definir la zone d'influence du camping sur les ratons; et 6) de savoir 1'efficacite des implants

d'acetate de melengestrol et leur effet sur Ie comportement.



CHAPITRE 1

MATERIEL ET METHODES

1.1 Aire d'etude

L'etude a ete effectuee dans Ie camping Stukely sur Ie bord du lac Stukely situe dans Ie parc du

Mont-Orford pres de Magog en Estrie (Figures 1 et 2). Ce camping a ete amenage en 1967 et

compte 333 sites de camping couvrant une superficie d'environ 50 ha. L'environnement du

camping est prmcipalement domine par une erabliere a hetre et une pmcheraie.

1.2 Capture-marquage-recapture

L'etude s'est effectuee pendant deux etes soit de juin a aout 1995 et d'avril a aout1996. La

methode de capture-marquage-recapture (CMR) a etc retenue pour exprimer les densites de

population. Une grille de 450x900 m (41 ha), comptant 28 cages Havahart (#1050) espacees
de 150m chacune, a ete utilisee. Pour 1995, 17 cages ont etc installees a 1'exterieur des limites

du camping et 11 pieges a 1'interieur de celui-ci. En 1996, les pieges numero 29 a 34 ont ete

relocalises a Pinterieur des limites du camping pour devenir les pieges l,5,9,13,17et21

(Figure 3). Cette modification a etc apportee pour corriger 1'effort de piegeage entre les pieges,

car ceux a 1'interieur des limites du camping capturaient un plus grand nombre de ratons

laveurs. Un test de chi-carre ajuste (Sokal et Rohlf, 1995) a ete utilise pour comparer Ie

nombre de captures des pieges a 1'exterieur et a 1'interieur des limites du camping pour 1995,

1996 et pour toute la duree de Fetude. Le chi-carre ajuste fut utilise parce que Fechantillon

comptait moins de 200 donnees (Sokal et Rohlf, 1995). Les resultats des 2 premieres joumees

de piegeage de 1995 ainsi que la troisieme et la quatrieme periodes de piegeage n'ont pas etc

considerees dans les calculs. Ces periodes correspondaient soit a des sequences

experimentales ou a la fermeture de pieges a 1'exterieur des limites du camping pour permettre

de poser les colliers emetteurs et les implants. Au total, 11 periodes de piegeage ont ete

effectuees sur 2 ans (6 la premiere annee et 5 la deuxieme) (Annexe 2). Une deuxieme grille de

piegeage de meme dimension que celle de Stukely a ete installee en 1996 a environ 2 km de

celle-ci (Figure 3). Cette grille du secteur Castor avait pour but de verifier la difference de

densite entre Ie camping et Ie milieu forestier du parc. Seulement trois periodes de piegeage ont

etc effectuees sur cette grille (Annexe 3).
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Chaque session de piegeage s'effectuait en 5 a 7 jours consecutifs. Chaque jour necessitait

deux toumees de verification, soit une a minuit et 1'autre vers 05h00. La sardine en conserve

etait 1'appat utilise et renouvele aux 2 jours. Lorsqu'un raton etait capture, il etait anesthesie de

fa^on intramusculaire (muscle fessier) a 1'aide d'une seringue comprenant un melange de

medetomidine (100 j-ig/kg de poids de 1'animal) et de ketamine (4 mg/kg) selon un protocole
elabore par M. Clement Lanthier (DMV) veterinaire au Jardin Zoologique de Granby. La

medetomidine possede un antidote qui peut etre administre de fa9on intramusculaire

(atipamezole 500 |.ig/kg) a la fin des manipulations. Ainsi, les individus pouvaient retourner

rapidement a leurs activites. Une fois anesthesie, Ie raton est marque a 1'oreille a 1'aide d'une

etiquette numerotee (Y-TEX corporation, 1825 Big Horn Avenue, Cody, Wyoming, Etats-

Unis), pese et sexe. Le poids des animaux permettait de les classer en deux categories d'age:

jeune de 1'annee ou adulte. Chez les femelles, la presence de mamelles developpees etait notee

et consideree comme un signe de succes de mise bas. Au cours des manipulations, les yeux

des ratons laveurs etaient gardes humides a 1'aide d'un gel lubrifiant. Le sexe ratio a la capture

a ete determine pour les jeunes de 1'annee, les adultes et pour 1'ensemble de la population

etudiee. Un test de chi-carre ajuste a ete utilise pour comparer Ie sexe ratio obtenu au taux

theorique de 1:1 (Sokal et Rohlf, 1995). Pour les jeunes, la probabilite exacte de la distribution
binomiale a etc utilisee car 1'echantillon comptait moins de 25 donnees (Sokal et Rohlf, 1995).

Une difference dans Ie sexe ratio a la capture peut etre causee par deux phenomenes, 1'un etant

que la probabilite de capture differe entre les males et les femelles alors que 1'autre, peut

provenir du fait qu'un plus grand nombre d'individus d'un des sexes peut etre present dans la

population etudiee. Un test de G ajuste (Sokal et Rohlf, 1995) a done ete utilise pour comparer

la distribution des recaptures entre les males et les femelles. Une difference dans la distribution

des recaptures signifierait que 1'un des sexes n'a pas la meme probabilite de capture que 1'autre.

Le sexe ratio obtenu par Ie piegeage serait done biaise et non representatif de celui de la

population. L'absence de difference suggererait une meme probabilite de capture entre les

males et les femelles. Alors, Ie sexe ratio des animaux captures correspondrait au sexe ratio

reel de la population.

Pour effectuer Ie calcul des captures par unite d'effort (CPUE), une cage etait consideree

comme non-fonctionnelle lorsque celle-ci etait fermee, lorsque 1'appat etait mange sans que la

cage soit fermee ou lorsqu'une espece non-ciblee etait capturee. Ces donnees n'etaient pas

compilees dans Ie nombre de nuits-pieges. Une nuit-piege correspond alors a une cage ouverte



pendant un soir et susceptible de capturer un raton. Le calcul de la CPUE etait effectue selon la

formule:

CPUE= caPtures ^100
nuits - pieges

Les donnees de marques-recaptures ont ete analysees a 1'aide du programme Jolly (M. J.E.

Hines, U.S. Fish and Wildlife Service, Patuxent Wildlife Research Center, Laurel, Maryland,

Etats-Unis, 20708), base sur la methode de Jolly-Seber pour une population ouverte (Jolly

1965, Seber 1965). Le plan d'echantillonnage pour cette technique de CMR a ete elabore pour

diminuer les erreurs reliees a une faible probabilite de capture ou a une difference pouvant

exister dans la probabilite de capture. Ce plan est suggere par Pollock (1982). Chaque periode

de piegeage etait divisee en 5 a 7 sous-periodes ou jours de piegeage. Lors de 1'analyse des

donnees sur Ie marquage et les recaptures a 1'aide du logiciel Jolly, les resultats des sous-

periodes etaient reunis par periode. Autrement dit, il etait important de savoir si un individu

avait ete capture ou recapture lors de cette periode et non pour chaque sous-periode. En

utilisant ce plan, il est possible d'estimer Ie nombre d'individus a 1'aide des donnees compilees

par periode. Cette methode d'estimation est plus robuste pour faire face a une heterogeneite ou

a une difference temporelle dans la probabilite de capture. Ces facteurs peuvent influencer

enormement un estime de population avec la methode Jolly-Seber car leur presence dans la

population etudiee viole les conditions d'utilisation de cette methode (Pollock et al., 1990).

Le logiciel permettant d'utiliser Ie programme Jolly, propose principalement 3 modeles pour

estimer Ie nombre absolu d'individus dans une population. Le modele A est Ie plus general et

fonctionne bien malgre des variations des taux de capture et de survie entre les periodes de

piegeage. Le modele B peut etre utilise lorsque Ie taux de survie est constant durant la totalite

de F experience. L'emploi du modele D se fait lorsque les taux de survie et de capture sont

constants pour toutes les periodes de capture. A 1'aide d'un test de correspondance effectue par

Ie logiciel, il est possible de determiner Ie modele qui correspond Ie mieux a la base de donnees

utilisee (Pollock et al. 1990). Ce test est un chi-carre a deux composantes developpe par

Pollock etal. (1985).

Le nombre d'individus a ete estime independamment pour chaque portion de la population

(adulte et juvenile). Comme les juveniles ne sont pas presents lors des premieres seances de

piegeage, la notion de meme probabilite de capture entre groupe d'age n'est pas respectee.

Pour determiner Ie nombre total de ratons laveur, une simple addition des estimes du nombre
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d'adultes et de juveniles fut done effectuee. II fut impossible de calculer par Ie logiciel les

intervalles de confiance pour les estimes de densite car des operations de calcul devait effectuer

des divisions par zero. Cette situation ne permet pas de determiner 1'intervalle a 1'interieur

duquel se trouve la vraie valeur de 1'estime (Sokal et Rohlf, 1995) et entratne une perte de

fiabilite des chiffres obtenus. II est pourtant possible de se fier aux valeurs calculees.

Premierement, dans les dernieres periodes de captures, Ie nombre de nouveaux individus

captures a chute. De plus, les captures cumulees ont atteint un plateau. Ces deux facteurs

permettent d'affirmer que la presque totalite des ratons ont du etre captures (Overton, 1971).

Les densites de population ont ete etablies en considerant 1'aire de la grille de piegeage (41 ha)

ainsi qu'une bande d'influence de la grille de 130 m (40 ha). Une grille de piegeage ne capture

pas seulement les individus correspondant a 1'interieur de 1'aire d'etude mais egalement ceux de

la peripherie. II faut done ajouter une bande d'influence representant la moitie de la distance

moyenne entre les recaptures des ratons (Otis et al., 1978), ce qui dans cette etude fait doubler

la superficie des aires etudiees.

1.3 Telemetrie

L'etude des domaines vitaux et de la fidelite des individus au camping a ete effectuee a 1'aide de

16 ratons laveurs munis de colliers emetteurs (Lotek Engineering inc., 115 Pony Drive,

Newmarket, Ontario, Canada, L3Y 7B5). En 1995, 12 colliers ont ete poses sur des femelles

et 2 sur des males. Deux autres colliers ont ete ajoutes a des males en 1996. Les colliers

pesaient en moyenne 115 g et emettaient dans les frequences comprises entre 153.200 a

153.582 Mhz.

La methode de triangulation a partir de stations fixes (Figure 4) a ete utilisee pour localiser les

ratons a 1'aide d'une antenne Yagi a trois elements et d'un recepteur SRX 400 (Lotek

Engineering). La position de chaque individu etait determinee trois fois par soir, entre 20h00 et

04h00, avec un intervalle de trois heures entre elles pour assurer leur independance entre les

prises de donnees. Pour les localisations de jour, la methode du pas-a-pas etait utilisee. II

s'agissait de denicher les ratons dans leur abri journalier. Une fois 1'aire de repos localise, Ie

type d'abri etait determine (arbre, roche, etang ou batiment) et identifie a 1'aide d'une etiquette.

Cette identification a ete effectuee au cours de Pete 1996 pour permettre de verifier la fidelite

des individus aux sites de repos. Dans la zone de 1'etang Per de Lance, il y avait une zone

marecageuse ou il etait difficile de determiner avec precision Pemplacement des ratons. Une

position approximative etait alors determinee sur une carte topographique de 1:20000. Les
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localisations de nuit etaient effectuees a tous les deux soirs et celles de jour a raison de deux

fois par semaine. La telemetrie n'etait pas effectuee lorsqu'il pleuvait. Le logiciel Locate II

(Pacer, box 641, Tmro, Nouvelle-Ecosse, Canada, B2N 5E5) etait employe pour calculer les

coordonnees des positions.

En raison de la pose tardive des emetteurs a 1'ete 1995, peu de localisations par individu ont ete

determinee de sorte que les domaines vitaux n'ont pu etre calcules. Un total de 163

localisations a ete effectue en 1995. Pour la saison 1996, seulement 13 ratons (11 femelles et 2

males) ont ete etudies puisqu'un individu a etc retrouve mort en debut de saison et deux autres

ont emigre a 1'exterieur de la zone du camping. Pour cette saison, 763 positions ont ete

determinees. Les domaines vitaux ont ete calcules pour les males, les femelles avec implant et

les femelles sans implant a F aide du logiciel CALHOME (Dr. John Kie, U.S. Departement of

Agriculture Forest Service, Pacific Southwest Forest Experiment Station, 2081 East Sierra,

Fresno, California, Etats-Unis, 93701) en utilisant la methode de la moyenne harmonique

(Dixon et Chapman, 1980). Cette methode permet de deceler les divers centres d'activites et

donne une idee reelle de la distribution des localisations. Elle est egalement moins sensible aux

localisations marginales (Harris et al., 1990). Le contour utilise etait celui qui regroupait 95%

des localisations pour un individu. Lorsqu'une zone du domaine vital englobait Ie lac, la

superficie du lac etait soustraite du total de la surface. Un planimetre etait utilise pour calculer

la surface de la zone exclue. Une analyse de variance a un facteur (ANOVA) a ete effectuee

pour comparer la grandeur du domaine vital des femelles avec implant et sans implant. Le seuil

de probabilite considere etait de 95%. Cette analyse a ete effectuee a 1? aide du logiciel Systat.

Pour determiner 1'aire d'mfluence du camping, la moyenne des distances maximales du centre

du camping enregistree au cours des deux annees a ete utilisee.

Le pourcentage du domaine vital englobant Ie camping a ete calcule pour deux series

d'estimation utilisant Ie contour comprenant 95% des localisations d'un individu et celui

comprenant 50% des localisations. Ce pourcentage correspondait a 1'aire englobant Ie camping

divise par 1'aire totale du domaine vital, sans la zone du lac, multiplie par cent. Un planimetre a

permis de calculer 1'aire englobant Ie camping. Une analyse de variance a un facteur a ete

effectue pour comparer les donnees de pourcentage de recouvrement du camping entre les

femelles avec implant et celles sans implant, pour les deux series de mesures des contours de

95% et 50%.
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1.4 Implants

A 1'ete 1995,7 femelles ont ete munies d'un implant et d'un collier emetteur. Ces implants ont

ete installes par M. Clement Lanthier (DM V), veterinaire au Jardin zoologique de Granby. Au

mois d'aout 1996, une verification a ete effectuee sur 6 de ces 7 femelles pour connaTtre

1'efficacite des implants. La verification consistait a determiner si la femelle etait en compagnie

de jeunes. Cette verification etait effectuee par la methode du pas-a-pas. Une fois que la

femelle etait retrouvee, il suffisait de verifier de fagon visuelle la presence de juveniles avec

celle-ci. Un autre indice qui confirmait 1'efficacite de la methode de sterilisation etait 1'absence

du developpement des mamelles chez les femelles recapturees. Une seule femelle n'a pu etre

verifiee car elle etait sortie de 1'aire d'etude.

Figure 4. Localisation des stations de triangulation dans Ie secteur

Stukely du parc du Mont-Orford (carte 1:20000).
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CHAPITRE 2

RESULTATS

2.1 Capture-marquage-recapture

2.1.1 Adultes

Au niveau de la capture des adultes dans Ie secteur Stukely, 40 individus differents ont ete

marques en 1995 et recaptures 47 fois (Tableau 1). Pour 1996, 19 individus differents ont ete

pieges, dont 5 nouveaux ratons, avec seulement 24 recaptures. Le meilleur taux de captures

par unite d'effort etait de 24 ratons/100 nuits-pieges au debut juin pour 1995 et de 10

ratons/100 nuits-pieges a la fin mai pour 1996 (Figure 5). Le nombre estime d'adultes a chute

entre 1995 et 1996. II est passe de 44 adultes (54 ratons/100 ha) pour 1995 a 27 individus (33

ratons/100 ha) pour 1996 (Tableau 2).

II y a une forte proportion de la population adulte qui a ete capturee et marquee en peu de

temps. En effet, apres 11 jours de piegeage 31 individus avaient ete captures en 1995. Ce

nombre correspond a 70% des individus estimes pour cette annee-la. Par la suite, la capture de

nouveaux individus a diminue durant Ie reste de 1'ete 1995. A la fin de 1'ete 1995 et au debut

de la saison 1996, il y a eu une recrudescence de nouveaux ratons parmi les captures.

2.1.2 Juveniles

Les dates des premieres captures de juveniles etaient Ie 28 juin en 1995 et Ie 23 juillet a 1'ete

1996. Pour 1996, cela signifie que les jeunes ont commence a sortir de la taniere entre la

troisieme et la quatrieme periode de capture, soit du 29 juin au 22 juillet. Un total de 33

captures et 17 recaptures a ete enregistre pour 1995, de sorte que 1'estime de la densite des

jeunes s'est eleve a 49 individus (Tableau 2). Pour 1996, il y eut seulement 10 captures de

jeunes et 1 recapture. Le nombre estime de juveniles dans la population etait alors de 15

individus. Le meilleur taux de captures chez les jeunes a etc de 42 jeunes/100 nuits-pieges a la

mi-aout de 1995, et de 5 ratons/100 nuits-pieges a la fin dejuillet et d'aout de 1996.
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Tableau 1. Nombre de nuits-pieges, de cages non-fonctionnelles et de

ratons laveurs captures-recaptures pour la grille du secteur

Stukely dans 1c parc du Mont-Orford en 1995 et 1996.

Periode

1995
1996

Nuits-

pieges

836
701

Non-

fonct.

2121
1452

Adultes

Capt.

40
5

Recapt.

47
24

Ratons captures

Jeunes

Capt. Recapt.

33 17
10 1

Total

137
40

95/96 1537 357 45 71 43 18 177

1 A cause de la capture de 3 ecureuils roux (Tamiasciurus hudsonicus), de 2 ecureuils gris (Sciurus carolinensis\
de 2 lievres d'Amerique (Lepus americanus), de 3 marmottes communes (Marmota monax) et de 2 moufettes
rayees; a la fermeture de 4 cages par des campeurs; du vol d'une cage, de cages fermees ou d'appat mange.

^ A cause de la capture d'un ecureuil roux, d'un lievre d'Amerique, de 13 marmottes communes et de 3
moufettes rayees; a la fermeture de 24 cages par des campeurs, de cages fermees ou d'appat mange.
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Tableau 2. Nombre estime de ratons laveurs a Paide du programme jolly

pour la grille de piegeage de Stukely chez les adultes, les

jeunes et la population totale ainsi que Ie nombre minimum pour

Ie secteur Castor en 1995 et 1996 dans Ie parc du Mont-Orford.

Nombre estime de ratons laveurs

Stukely

1995 1996
Castor

1996

Adultes

Jeunes

Total

44
(54)1
49

(60)
93

(115)

27
(33)
15

(19)
42

(52)
32

(3,7)

^ la densite de ratons laveurs (ind./100 ha)
^ nombre minimum

2.1.3 Population

Les captures par unite d'effort pour les jeunes et les adultes a etc semblable au cours de 1'etude.

En 1995, la CPUE etait de 15 ratons/100 nuits-pieges pour les adultes et de 16 ratons/100

nuits-pieges pour les jeunes (Tableau 3). Au niveau de 1'ensemble de la population, un effort

de 100 nuits-pieges permettait de capturer 22 ratons. Pour 1996, les adultes et les juveniles

avaient un ratio de captures par unite d'effort de 5 ratons/100 nuits-pieges respectivement alors

que Ie meme ratio s'etablissait a 7 ratons/100 nuits-pieges pour 1'ensemble de la population.

Les changements du taux de captures selon 1'augmentation des periodes de piegeage explique

principalement la diminution des captures par unite d'effort des adultes (r2=0,754, p<0,001,

n=ll). Cette relation n'est cependant pas significative en analysant les donnees de chaque

saison de piegeage separemment (1995: r2=0,612, p=0,066, n=6; 1996: r2=0,750, p=0,057,

n=5). Cette diminution significative de la CPUE pourrait provenir d'un changement du

comportement des individus face aux cages ou d'une diminution de la densite. Cette derniere

option semble la plus valable car une epidemic de distemper canin a atteint la population en

1996. En effet, la maladie a ete decelee suite a des autopsies effectuees par les professionnels
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du laboratoire du Ministere de 1'Agriculture, des Pecheries et de 1'Alimentation du Quebec a

Rock Forest, chez 8 ratons retrouves morts dans Ie camping en moins d'une semaine a la fin de

juillet 1996.

Tableau 3. Captures par unite d?effort en 1995 et 1996 chez les adultes et

les jeunes ratons laveurs pour la grille du secteur Stukely dans

Ie parc du Mont-Orford.

Periode Captures par unite d'effort (CPUE)

(ratons/100 nuits-pieges)

Adultes Jeunes1 Total

1995
1996

15
5

16
5

22
7

1995/96 10 11

Valeur ajustee a la premiere entree des jeunes dans les cages

Les pieges situes a 1'interieur des limites du camping ont capture et recapture significativement

plus de ratons pour la duree de 1'etude que ceux a 1'exterieur (X2adj=14,62, p<0,05). Cette

difference dans les captures se decelait en 1995 (X2adj=20,31, p<0,05) mais pas en 1996

(X2adj=L38, p>0,05). Pour les periodes utilisees dans cette comparaison, les pieges dans Ie

camping ont capture 80 ratons (54 pour 1995 et 26 pour 1996) contre 46 (32 en 1995 et 14 en

1996) pour ceux a 1'exterieur. Les cages numero 4, 6, 7, 9, 14, 18, 19, 22, 23, 26 et 32 ont

piege 68% des captures (Figure 6). A part les cages numerotees 4, 7 et 32, les autres etaient

localisees dans la portion centrale du camping (Figure 3).

2.1.4 Secteur Castor

Pour Ie secteur Castor, un total de 3 ratons et 12 recaptures a ete enregistre au cours des trois

periodes de piegeage en 1996 (Tableau 4). Parmi les 12 recaptures, un individu est revenu 10

fois dans les cages. La captures par unite d'effort etait de 4 ratons/100 nuits-pieges (Tableau

5). Le faible nombre de captures et de recaptures n'a pas permis d'estimer la taille de la
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population de ce secteur. Les trois captures representent done Ie nombre minimum de ratons

presents sur 1'aire de piegeage du secteur Castor et correspond a une densite minimale de 3,7

individus/100 ha (Tableau 2).

Tableau 4. Nombre de nuits-pieges, de cages non-fonctionnelles et de

ratons laveurs captures-recaptures pour la grille de piegeage du

secteur Castor dans Ie parc du Mont-Orford en 1996.

Periode Nuits-pieges Non-fonct. _Ratons captures

Captures Recaptures Total

1996 420 331 3 12 15

^ A cause de la capture d'une belette a longue queue(Mustelafrenata), d'un lievre, de 3 marmottes communes et
d'un porc-epic d'Amerique (Erethiwn dorsatum); a la fermeture d'une cage par un campeur, de cages fermees
oud'appatmange

Tableau 5. Captures par unite cPeffort des ratons laveurs en 1996 pour la

grille de piegeage du secteur Castor dans 1c parc du Mont-

Orford.

Periode Captures par unite d'effort (CPUE)

(ratons/100 nuits-pieges)

1996

2.1.5 Males et femelles

Le sexe ratio a la capture est en faveur des femelles chez les adultes et pour 1'ensemble de la

population (Tableau 6). Un total de 13 males et de 32 femelles adultes ont ete captures. Ce

ratio est significativement different d'un ratio theorique de 1:1 (X2ajuste=7,20, p<0,05). Les

17 juveniles comprenaient 12 femelles et 5 males pour un sexe ratio qui ne differait pas de 1:1

(p=0,14). La proportion de males et de femelles dans la population etait significativement

differente d'un ratio de 1:1 (X2ajuste=9,44, p<0,05).
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Tableau 6. Sexe ratio lors de la capture des adultes et des jeunes ratons

laveurs en 1995 et 1996 dans 1c secteur Stukely du parc du

Mont-Orford.

Sexe ratio
(male: femelle)

Adultes 0,4:1*
(n=44)
Jeunes 1 : 1
(n=17)

Population 0,4 : I*
(n=61)

Ratio significativement different de 1:1 p<0,05

II n'existe pas de difference significative dans la distribution des recaptures entre males et

femelles (G=4,62, p>0,05). Ce resultat implique une absence d'effet du comportement lie au

sexe sur la recapture des individus. Alors, Ie sexe ratio obtenu reHete reellement celui de la

population frequentant Ie camping.

Les captures de nouveaux males et femelles n'etaient pas distribuees de fagon continue tout au

long de la saison (Figure 7). La majorite des femelles, c'est-a-dire 28, ont ete piegees au mois

de juin 1995. Pour Ie reste de la saison, seulement trois autres nouvelles femelles ont ete

capturees dont une a la fin juillet et les deux autres a la fin aout. En 1996, une seule femelle a

ete attrapee a la fin juin. Pour les males, la moitie de ceux-ci ont ete captures au mois de juin de

la premiere saison de piegeage. Jusqu'a la fin du mois d'aout de la meme annee, aucun autre

male n'a ete capture. A la fin de la saison, deux nouveaux males sont entres dans les cages.

Pour 1996, quatre nouveaux males ont ete pieges. De ces captures, trois ont eu lieu a la fin

avril et une a la fin aout.

2.1.6 Renouvellement de la population

Le taux de renouvellement de la population pendant la periode etudiee etait faible. En 1996, il

n'y a pas eu de recapture des 33 jeunes marques en 1995. Cependant, dans la grille de

piegeage du secteur Castor, 1'une des trois captures etait unjeune animal provenant de Stukely.
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En effet, il avait une oreille dechiree ressemblant a une cicatrice laissee par la perte d'une

etiquette d'oreille. Deuxjeunes ont egalement ete aper^us avec leur mere dans des abris, au

printemps de 1996, signifiant qu'ils ont passe 1'hiver avec elle. Done, les juveniles du

camping Stukely semblent se disperser a 1'exterieur de cette zone ou ils disparaissent pour des

raisons inexpliquees.

Pendant la saison 1996, 5 nouveaux ratons adultes ont ete captures parmi les 19 individus

differents captures. Parmi ces 5 individus, se retrouvaient deux juveniles nes en 1995 en se

basant sur leur poids. Ce male et cette femelle avaient ete captures respectivement a la fin avril

et a la fin juin. Dans Ie cas de la femelle, celle-ci a voyage sur une distance minimale de 2 km

car elle avait deja ete capturee dans Ie secteur Castor. Les trois autres captures etaient des

males. Le plus grand nombre de nouveaux ratons adultes a ete obtenu, pour 1996, au mois

d'avril (Figure 7). Les trois males captures durant cette periode ont peut-etre utilises 1'aire

d'etude de fagon passagere. Un des males ay ant ete muni d'un collier emetteur est sorti de la

zone du camping apres sa capture. II n'a effectue que deux incursions dans 1c camping lors des

periodes de telemetrie de la saison estivale de 1996.

Les resultats de telemetrie montrent egalement que les individus sont restes fideles a 1'aire

d'etude. Sur les 14 ratons ayant regu un collier emetteur en 1995, 12 sont revenus dans Ie

secteur du camping en 1996 et 1'ont utilise de fa9on intensive (Figure 8). Pour ce qui est des

deux autres animaux, 1'un n'etait plus localisable en 1995 et 1'autre est mort, son cadavre a ete

decouvert en debut de saison, apres avoir concentre ses activites dans les environs du camping.

2.2 Les implants

Parmi les 6 femelles qui ont re^u un implant au cours de 1995, 4 d'entre elles ne possedaient

pas de jeunes a 1'ete 1996. Deux femelles ont done ete observees avec des juveniles. Ce

resultat correspond a un taux d'efficacite des implants de 67%. Parmi les captures de la saison

1996, 62% des femelles avaient les mamelles developpees (n=13). Ce qui indique que 62%

des femelles ont produit des jeunes dans la population. A partir d'observations, Ie nombre de

jeunes par femelle varie de 1 a 4 avec une moyenne de 2,4±0,8 (n=16). En tenant compte de

cette moyenne, les implants ont permis de retirer environ lOjeunes de la population etudiee.
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Nombre de ratons laveurs adultes captures et captures cumulees selon la journee de piegeage pour les

males et les femelles dans Ie secteur Stukely du parc du Mont-Orford en 1995 et 1996.
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Figure 8. Localisations des ratons laveurs munis d?un collier emetteur en

1996 dans Ie secteur Stukely du parc du Mont-Orford (la zone

ombragee correspond a 85% des localisations).
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2.3 Suivi telemetrique

2.3.1 Zone (Tinfluence du camping

En se basant sur la moyenne des distances maximales parcourues par les ratons munis d'un

collier emetteur a partir du centre du camping, celui-ci attire des individus sur une distance de

1456±193 m (Tableau 7). Ce ray on d'action correspond a une surface d'environ 507±141 ha.

En prenant la valeur minimale en densite de la grille de piegeage du secteur Castor, qui est de

3,7 ratons/100 ha, Ie nombre de ratons presents sur cette surface devrait etre compris entre 14

et 24 animaux. Les resultats obtenus pour Ie camping Stukely de 93 et 42 individus pour 1995

et 1996 sont de 2 a 7 fois plus eleves que ceux projetes. Done, Ie camping soutient un nombre

plus eleve de ratons qu'un milieu moins influence par les humains comme les habitats forestiers

non pertubes.

2.3.2 Population

La majorite des femelles ont un nombre suffisant de localisations pour permettre de calculer un

domaine vital representatif. En effet, 1'estimation de la grandeur du domaine vital se stabilise

avec Faugmentation du nombre de localisations pour la plupart des femelles (Figures 9 a 12).

Le patron general consiste en une augmentation rapide de la grandeur du domaine vital au cours

des trente premieres localisations, suivie d'une stabilisationjusqu'a la cinquantieme localisation

ou il y a une augmentation rapide, une stabilisation et une diminution, ce meme processus se

repete vers la soixante-dixieme localisation. Dans Ie cas des femelles 200, 220 et 541, il y a

peut-etre une surevaluation du domaine vital car leur courbe d'estimation etait en pleine

augmentation meme apres 40 ou 50 localisations. La femelle 580 n'est pas comprise dans ces

statistiques car elle avait trop peu de localisations. Le logarithme de la grandeur du domaine

vital des differentes femelles n'etait pas dependant du nombre de localisations (F= 1,24,

p=0,29). Done, Ie nombre de localisations qui differe entre les femelles n'influence pas

F estimation de la grandeur de leurs domaines vitaux, ce qui permet de les comparer entre elles.
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Tableau 7. Zone (Tinfluence du camping Stukely dans Ie parc du Mont-

Orford sur les ratons laveurs selon la distance moyenne

maximale calculee a partir du centre du camping d'apres les

donnees de telemetrie, et Ie nombre de ratons laveurs attendu

pour Paire couverte.

Periode Distance maximale

(m)
Aire couverte^

(ha)

Nombre de ratons

projete^

1995/96
(n=14)

1456
(±193)

507
(366-648)

19
(14-24)

^ Ne dent pas compte de 1'aire couvrant Ie lac Stukely.
^ Nombre calcule en prenant la densite minimum de 3,7 ratons/100 ha du secteur Castor.

Les males n'ont habituellement pas assez de localisations pour obtenir un estime du domaine

vital representatif. La courbe utilisee a cet effet est en pleine croissance et n'a pas atteint une

stabilisation temoignant d'un nombre suffisant de localisations (Figure 12). De plus, les deux

males munis d'un collier emetteur ont ete reperables seulement 63% du temps lorsque la

telemetrie etait effectuee (Tableau 8). Malgre cela, leur domaine vital a quand meme ete estime

pour permettre une comparaison avec celui des femelles.

Tableau 8. Pourcentage du nombre de jours de telemetrie ou un raton

laveur etait localisable en 1996 dans 1c secteur Stukely du parc

du Mont-Orford.

Localise
(%)

Males

Femelles

Total

62,5

81,8

78,8
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Figure 9. Grandeur du domaine vital, calcule selon la moyenne harmonique, en fonction du nombre de

localisations pour les ratons laveurs femelles #200, 220, 262 et 282 dans Ie secteur Stukely du parc du

Mont-Orford en 1995 et 1996.
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Figure 10. Grandeur du domaine vital, calcule selon la moyenne harmonique, en fonction du nombre de

localisations pour les ratons laveurs femelles #301, 342, 381 et 402 dans 1c secteur Stukely du parc du

Mont-Orford en 1995 et 1996.
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Figure 11. Grandeur du domaine vital, calcule selon la moyenne harmonique, en fonction du nombre de

localisations pour les ratons laveurs femelles #541, 561 et 580 dans 1c secteur Stukely du parc du Mont-

Orford en 1995 et 1996.
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localisations pour les ratons laveurs males dans 1c secteur Stukely du parc du Mont-Orford en 1995 et

1996.



2.3.3 Femelles

La grandeur moyenne du domaine vital des femelles, calcule a 1'aide de la moyenne

harmonique, mesurait 64,9±32,4 ha (Tableau 9). La moyenne pour les individus avec implant

etait de 69,6±42,7 ha. Elle n'etait pas significativement differente de celle des femelles sans

implant (57,9±18,5 ha; F= 1,420, p=0,268). Ce resultat montre que les anovulants n'ont pas

d'effets sur les deplacements des femelles.

2.3.4 Males

Les males etaient moins presents que les femelles dans Ie secteur du camping Stukely. En

effet, seulement 22,3% de leur domaine vital englobait Ie camping comparativement a 45,0%

pour celui des femelles (Tableau 10). Cette difference augmente en comparant Ie pourcentage

du centre d'activites contenant Ie camping (39,4% pour les males contre 69,3% pour les

femelles).

Un male muni d'un collier au mois d'avril 1996 est sorti de 1'aire d'etude pour Ie reste de la

saison. Ce comportement montre qu'il y a des individus qui utilisent Ie camping d'une maniere

passagere.

La moyenne des domaines vitaux des males est plus elevee que celle des femelles (Tableau 9).

Cependant, la grande variabilite des estimes de la grandeur du domaine vital des males et la

petite taille de 1'echantillon ne permettent pas de tirer de conclusions. Les femelles restreignent

leurs deplacements aux environs du camping tandis que les males semblent explorer un plus

grand temtoire comprenant la zone d'habitation riveraine situee aux limites du parc.

2.3.5 Abris

La majorite des localisations de jour (89%) etaient situees a 1'exterieur des limites du camping.

La femelle 402 a passe 83% de sont temps dans un nid situe a Finterieur du camping, ce qui

representait 63% de la totalite des localisations recensees dans cette zone. A part cette femelle,

les autres ratons laveurs utilisaient tres rarement les abris du camping. Le camping ne semble

done pas posseder de tres bons abris. II se peut que Ie va-et-vientjoumalier des campeurs les

eloignent de cette zone. La partie la plus utilisee du camping etait situee dans la section la

moins frequentee par les campeurs, qui contient beaucoup d'arbres matures et des cavites

rocheuses pouvant servir d'abris.
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Tableau 9. Grandeur des domaines vitaux des ratons laveurs estimee selon

la methode de la moyenne harmonique pour les males et les

femelles (avec implant et sans implant) dans Ie secteur Stukely

du parc du Mont-Orford en 1996.

Males

(n=2)

181,0

(±912,4)

Domaine vital
(ha)

avec implant
(n=6)

69,6l

(±42,7)

Femelles

64,92

(±32,4)

sans implant
(n=4)

57,9l

(±18,5)

LANOVAp=0,267

Tableau 10. Pourcentage de recouvrement des domaines vitaux, calcules

selon la moyenne harmonique, sur Ie camping Stukely pour les

males, les femelles et la population dans Ie parc du Mont-

Orford en 1996.

Recouvrement

(%)
Domaine vital avec 95% des

localisations

Domaine vital avec 50% des

localisations

Femelles:

Avec implant

Sans implant

Total

Males

Population

45,7

43,7

44,9
22,3

36,9

78,5

56,9
69,3

39,4
56,2
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Les ratons laveurs utilisaient un arbre comme taniere dans 74% des cas, soit une cavite, une

branche ou la cime de 1'arbre (Tableau 11). Les herbages de 1'etang Fer de Lance (12%), les

cavites rocheuses (9%) et les batiments (5%) constituaient les autres types d'abris utilises.

Parmi les batiments, une remise a bois, un garage et un dessous de galerie leur a servi de

refuge. La remise etait situee a proximite du camping et utilisee par la femelle 342. Les deux

autres batiments ont seulement ete utilises une fois au mois d'avril et ils etaient localises dans la

zone d'habitation accolee au camping Stukely. Le nombre d'abris utilises par les ratons ne

varie pas de fagon significative avec 1'augmentation du nombre de localisations faites Ie jour

(F=2,672, p=0,136). Certaines femelles etaient fideles a leurs abris. Par exemple, la femelle

541 a change d'abri jusqu'a la mi-mai. Par la suite, elle est restee dans la meme taniere

jusqu'au debut juillet et a transfere d'abri pour Ie conserverjusqu'au debut aout, date a laquelle

il n'a plus ete possible de la localiser. Sur les 14 localisations diurnes effectuees pour cette

femelle, seulement 4 abris differents ont ete determines (Tableau 12). Parmi ces 4 sortes

d'abris, 2 ont ete utilises pendant 86% de leur periode inactive. Un patron identique a ete

observe pour les femelles 220, 262, 301 et 561. Ces femelles ont ete localisees 10 fois ou plus

et seulement 5 tanieres ont ete identifiees pour chacune. La distance moyenne a partir du centre

du camping des abris localises a 1'exterieur de celui-ci correspondait a 758,5±58,6 metres.

Tableau 11. Types (Tabris utilises par les ratons laveurs en 1996 dans 1c

secteur Stukely du parc du Mont-Orford.

Types Utilisation

(%)
Arbres 74,0

Herbages etang Fer de Lance1 12,0

Cavites rocheuses 9,0

Batiments 5,0

Zone marecageuse de 1'etang Per de Lance (Figure 3) consideree comme un seul abri

33



Tableau 12. Nombre de localisations et nombre d'abris differents pour

chaque raton laveur muni d'un collier emetteur en 1996 dans 1c

secteur Stukely du parc du Mont-Orford.

Sexe

Males

Femelles

Individu

360
460
200
262
301
402
220
541
580
282
342
381
561

Implant1

0

0

0

0

0

0

n

n

n

n

n

Jeunes2

n

n

n

n

0

0

n

0

0

0

0

Nombre de

localisation

6
5
9
10
10
15
10
14
6
7
13
6
15

Nombre

d'abris

differents

5
5
4
3
3
10
4
4
5
5
9
4
3

1 Si la femelle etait munie d'un implant (o=oui; n=non)

^ Si la femelle possedait des jeunes (o=oui; n=non)

34



CHAPITRE 3

DISCUSSION

3.1 Dynamique de la population

L'environnement du camping se compare facilement a celui de la banlieue a cause des grandes

concentrations humaines et des problemes de dechets que cela comporte. En effet, la

disponibilite des abris, de la nourriture et de la proximite des plans d'eau offrent un

environnement ideal pour les ratons. Dans 1'etude de Hoffman et Gottschang (1977), plus de

ratons laveurs ont ete captures dans les sections possedant un plus grand nombre d'abris, de

points d'eau et de nourriture. Pour Ie camping Stukely, les densites obtenues sont parmi les

plus elevees de celles relevees dans la litterature (Tableau 13). Elles contrastent egalement avec

celles du secteur Castor en 1996 et de la valeur moyenne de 3,5 ratons/100 ha calculee par

Traversy et al. (1989) pour Ie parc du Mont-Orford entre 1983 et 1985. La difference entre les

deux secteurs, separes d'environ 2 km, demontre la forte influence du camping sur les densites

de ratons laveurs. Le secteur du camping offre done des conditions permettant de soutenir et

d'attirer une forte concentration d'individus. Tout comme Rivest et Bergeron (1981) 1'ont

observe, la concentration de la ressource alimentaire semble etre 1'element principal permettant

une concentration elevee d'individus.

La baisse de la densite des ratons entre les deux saisons de piegeage provient principalement

d'une epidemic de distemper canin qui est survenue au mois de juillet 1996. Cette maladie est

reconnue pour etre un important facteur de mortalite pour les ratons laveurs et peut agir ainsi en

tant que facteur de regulation (Robinson et al., 1957).

Le secteur du camping est principalement utilise par les femelles comme en fait preuve Ie sexe

ratio en leur faveur et les donnees telemetriques. Dans la revue de litterature, Ie sexe ratio joue

habituellement en faveur des males (Urban, 1970; Lehman, 1984; Hanlon et al., 1989; Hable et

al., 1992; Bates, 1994). Selon differents auteurs (Sanderson, 1951; Stains, 1956;Jonhson,

1970; Urban, 1970), les males sont recaptures plus souvent car ils ont un domaine vital plus

grand englobant plus de cages et parce qu'ils rencontrent plus de pieges, ils se font capturer

plus souvent. Par contre, Gehrt et Fritzell (1996) ont montre dans leur etude que 1'estime de la

grandeur du domaine vital n'avait pas de lien avec Ie taux de recapture entre males et femelles.

Us ont quand meme capture plus de males et ils proposent que cette difference soit liee plutot
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aux differences de comportement. Ce fait est interessant car il suggere des limites pour les

estimateurs de densite. En effet, la plupart des modeles d'estimation du nombre de ratons ont

comme supposition de base que tous les individus possedent une meme probabilite de capture

(Pollock et al., 1990). Cette presente etude apporte deux points qu'il faut considerer.

Premierement, les valeurs obtenues vont a 1'encontre des valeurs anterieurs publiees dans la

litterature et deuxiemement, si les males et les femelles n'ont pas la meme probabilite de

capture, alors les estimes de densite sont errones. Les resultats obtenus montrent une absence

de difference entre la distribution des recaptures chez les males et les femelles. Ce fait implique

que les individus ont la meme probabilite de capture peu importe leur sexe. La difference

provient done d'un facteur qui n'est pas relie a 1'individu.

Tableau 13. Densites des ratons laveurs dans differents habitats d'apres des

travaux anterieurs repertories dans la litterature.

Sources

Rivest & Bergeron, 1981

Twitchell&DiU,1949
Presente etude

Schinner, 1969

Hoffman & Gottschang, 1977

Hable&al., 1992

Slate, 1980
Hanlon&aL, 1989

Urban, 1970

Slate, 1985
Lehman, 1984

Conner & Labrisky, 1985
Kennedy & al., 1986

Traversy & al., 1989

Domey, 1954

Mech&al., 1968

Habitats

Champs de mais, Estrie

Foret, Etats-Unis

Camping, Mont-Orford

Banlieue, Ohio

Banlieue, Minnesota

Ties, Caroline du Sud

Boise, New Jersey

Ties, Virginie

Marais, Ohio

Agricole, New Jersey

Agricole, Indiana

Foret, Floride

Foret, Tennessee

Sud-ouest du Quebec

Marais, Etats-Unis

Foret, Minnesota

Densite
(ratons/lOOha)

17 a 290
243

52 a 115
98
69

37 a 55
42
37
18
13

5 a 12
10
6

2a5
2

1,5
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D'apres les observations, ce facteur d'erreur n'existe pas chez les juveniles car leur sexe ratio

est de 1:1. Le sexe ratio favorisant les femelles peut provenir du fait qu'elles utilisent plus

intensement Ie camping que les males et qu'elles effectuent moins de deplacements que ceux-ci.

Les femelles sont done plus frequemment et plus longtemps en contact avec les cages que les

males. De plus, un comportement social faisant en sorte que les femelles s'acceptent

mutuellement et sont acceptees par les males, alors que ces derniers s'excluent, favorise

egalement une concentration des femelles dans Ie camping. D'ailleurs, differents auteurs ont

observe ce patron durant la periode printaniere et estivale (Fritzell, 1978; Lehman, 1984; dark,

1994). La combinaison de tous ces facteurs expliquent la forte concentration de femelles dans

Ie camping.

Un point interessant a noter est 1'utilisation nocturne intensive de la zone du camping par les

femelles alors qu'elles nichent la majorite du temps a 1'exterieur de cette zone. Durant la nuit,

les femelles vont done a la recherche de nourriture a 1'interieur du camping pour ensuite se

refugier a Fexterieur de celui-ci. Ce comportement a ete egalement observe par Schneider et al.

(1971). Les femelles utilisaient un abri qui etait eloigne de leur centre d'activite et plus en

bordure de leur domaine vital.

Les ratons laveurs du camping Stukely preferent de loin les arbres et les herbages de 1'etang

Fer de Lance comme abris. Le premier element est Ie plus abondant aux alentours du camping

car ce dernier est compose d'une foret mature. Pour sa part, 1'etang Fer de Lance se situe a

environ 1 km des limites du camping. Les ratons semblent utiliser comme abri 1'element

dominant de leur environnement. Cette tendance se degage egalement dans d'autres etudes

comme celle de Schnell (1969), ou les ratons nichaient dans 74% du temps au sol dans un

environnement marecageux. Dans une autre etude ou Ie paysage etait domine par la foret et les

champs, les ratons preferaient par ordre d'importance les cavites rocheuses (56%), les arbres

(28%) et Ie sol (16%) (Shirer et Fitch, 1970). Dans une banlieue de Cincinnati, les batiments
et les constructions humaines comptaient pour 68% des localisations par telemetrie (Hoffman et

Gottschang, 1977).

Un autre aspect interessant en rapport avec les abris est la fidelite de certaines femelles a ceux-

ci. Cinq femelles qui avaient plus de dix localisations ont eu quatre abris ou moins. Parmi

celles-ci, trois possedaient des jeunes. Les deux autres ratons avaient ete localises a maintes

reprises dans 1c secteur de 1'etang Fer de Lance. Dans ce secteur, il etait difficile de determiner

la position exacte des emetteurs. II est done possible que ce qui est considere comme un seul
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abri pour ce secteur, soit en realite constitue de plusieurs localisations differentes. Pour les

trois femelles possedant des juveniles, la sedentarite apparaTt comme necessaire. En effet, tant

que les juveniles ne peuvent se deplacer avec la mere, celle-ci doit conserver Ie meme abri

d'elevage. Ce comportement a ete egalement observe au Minnesota par Schneider et al. (1971)

et au Tennessee par Endres et smith (1993).

La periode de reproduction se situe habituellement aux alentours des mois de fevrier et mars en

Amerique du Nord (Stains, 1956; McKeever, 1958; Dunn et Chapman, 1983). Durant cette

periode, les males sont beaucoup plus mobiles. La capture des males a la fin d'avril 1996

correspondrait a la fin de la periode de reproduction. Cette saison est done propice aux

individus itinerants comme en temoignent les captures et les donnees telemetriques. La saison

automnale peut etre egalement propice aux non-residents a cause de la dispersion des juveniles.

Ceux-ci se dispersent dans 1'annee qui suit leur naissance a 1'automne ou au printemps

(Stuewer, 1943; Fritzell, 1978). Cependant, la presence de deux juveniles avec leur mere a ete

observee au printemps de 1996. Ce fait laisse supposer que les juveniles dans Ie secteur du

camping se disperseraient au printemps suivant leur naissance. Schneider et al. (1971) avaient

justement suggere que les jeunes dans les regions nordiques passent 1'hiver avec leur mere et se

dispersent au printemps seulement. Ce comportement permet d'augmenter les chances de

survie des juveniles. A la lumiere de ces observations, la periode critique pour les animaux

itinerants dans Ie camping Stukely est la saison printaniere.

Le nombre moyen de jeunes par portee pour les femelles du camping se situe a 1'interieur des

donnees retrouvees dans la litterature. Un nombre moyen de 1,9 a 5 jeunes par portee est

recense dans differentes etudes (Johnson, 1970; Dixon et Chapman, 1983; Hanlon et al.,

1989).

La moyenne des domaines vitaux pour les femelles du camping est inferieure a celles

rapportees par la litterature. Dans diverses etudes, la moyenne des domaines vitaux pour les

femelles s'etend de 67 a 806 ha (Fritzell, 1978; Lehman, 1984; Slate, 1985; Bates, 1994; Gehrt
et Fritzell, 1996). Pour les males, la moyenne obtenue est comprise dans un intervalle de 62 a

2560 ha selon diverses sources (Fritzell, 1978; Lehman, 1984; Slate, 1985; Bates, 1994;
dark, 1994; Gehrt et Fritzell, 1996). En excluant des donnees de la litterature celles de 1'etude

de Slate (1985), la moyenne obtenue dans la presente etude est inferieure aux autres. Selon

Ellis (1964), les ratons laveurs se deplacent moins et leurs domaines vitaux sont plus restreints

lorsque la densite est elevee. Chapman et Sherfy (1978) ont egalement trouve que les

38



domaines vitaux dans les milieux urbains etaient plus petits que ceux des autres milieux a

densite moins elevee. Selon cette etude, c'est plutot la disponibilite et la concentration des

ressources qui permettent de reduire les deplacements et de maintenir une forte densite.

Hoffman et Gottschang (1977) avaient egalement observe qu'une combinaison d'abondance

d'abris, d'eau et de nourriture a pour effet de reduire les mouvements. Dans Ie camping

Stukely, la proximite du lac, la foret non-exploitee et mature ainsi que la presence des campeurs

fournissent une telle combinaison. Les domaines vitaux des males du camping Stukely sont

plus grands que ceux des femelles. Dans la majorite des etudes, les males ont egalement des

domaines vitaux plus grands que ceux des femelles (Fritzell, 1978; Lehman, 1984; Bates,

1994; Gehrt et Fritzell, 1996).

3.2 Les resultats face au programme preconise

La de d'un programme de CVR est la vitesse avec laquelle une bonne proportion de la

population est immunisee centre une maladie. Rosatte et al. (1992) soutiennent qu'un

programme de CVR n'est pas efficace s'il faut plus de 2 semaines pour capturer la majorite des

ratons. Les resultats obtenus montrent qu'il est possible de capturer une proportion de la

population adulte superieure a celle consideree comme securitaire dans la litterature et ce, en

moins de 2 semaines. II est meme concevable de capturer la majorite des adultes avec un effort

plus intense. Cette population de ratons etait stable a travers 1'annee et est restee fidele au

camping. Ce fait permettrait de creer une zone securitaire grace a la vaccination des ratons

laveurs. Le camping influence les mouvements des individus sur une distance d'environ 1,5

km couvrant une aire de plus de 500 ha. Les ratons vaccines dans Ie camping permettent de

creer une barriere minimale correspondant a cette zone d'influence. La saison printaniere (de

mars a mai) presente un risque d'introduction de la maladie par les animaux itinerants.

Toutefois, la plus forte sedentarite des femelles permet de maintenir une barriere de protection

efficace centre 1'introduction de la maladie via ce segment de population. Les campeurs sont

egalement absent lors de cette periode, ce qui diminue grandement Ie risque de contact avec les

animaux potentiellement porteurs de la rage. La saison printaniere est la periode ideale pour

vacciner les ratons. II est possible a cette periode de vacciner autant les individus itinerants que

les residents du camping.

Durant la periode etudiee, Ie taux de renouvellement de la population etait faible. Ce faible taux

permet de reduire Ie nombre de nouveaux ratons exposes a la rage et d'eviter une trap forte

dilution des individus qui sont vaccines. Cependant, ce taux de renouvellement peut varier
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d'une saison a 1'autre surtout apres 1'epidemie de distemper en 1996. Si Ie taux de

renouvellement reste faible, ceci permet de reduire 1'effort de vaccination entre les annees grace

a la fidelite des individus au camping. Si Ie renouvellement est trop eleve, la proportion de

ratons vaccines diminuerait et les animaux seraient plus susceptibles a la rage. II existe une

periode de 1'annee ou une forte dilution de la population se produit. Lorsque les jeunes sortent

pour la premiere fois avec leur mere vers la fin juin et Ie mois de juillet, ceux-ci representent un

nombre eleve d'individus susceptibles de se faire contaminer. Neanmoins, durant cette

periode, 1'immigration de nouveaux mdividus dans la population semble inexistante diminuant

ainsi les risques de transmission. L'ajout d'une periode de vaccination a la fin de Fete s'avere

une securite supplementaire dans la lutte contre 1'invasion de la rage dans Ie camping. De plus,

en vaccinant les juveniles avant leur dispersion, il est possible de proteger une zone plus grande

que celle influencee par Ie camping.
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CHAPITRE 4

RECOMMANDATIONS

Cette etude demontre qu'un programme de vaccination est un moyen efficace pour prevenir

V invasion de la rage dans la population de ratons laveurs utilisant Ie camping Stukely, et pour

reduire les risques de transmission de la maladie a 1'humain. La direction du Parc du Mont-

Orford peut s'orienter vers un programme de vaccination du type CVR. Par rapport a

1'utilisation des implants d'acetate de melengestrol, une mise-en-garde s'applique. Cette

technique peut s'averer efficace pour reduire Ie nombre de juveniles. Par centre, Ie faible

renouvellement de la population pendant la periode etudiee ne semble pas necessiter

1'intervention d'un tel programme. De plus, la proportion elevee des individus captures et leur

grande fidelite a 1'aire d'etude indiquent que Ie programme de vaccination creera une barriere

efficace contre Pintroduction de la rage sans meme reduire les densites. L'utilisation des

anovulants ou d'une technique comme 1'ovariectomie est surtout utile pour reduire les efforts

de vaccination en diminuant 1'apport de nouveaux individus qu'il faut constamment vacciner.

Dans un plan d'elaboration d'un programme de vaccination, la direction du parc pourrait tenir

compte des faits suivants:

1) Les periodes de capture doivent se situer aux mois de mai etjuin ainsi qu'a la fin aout et

debut septembre. La periode printaniere permet de pieger les adultes et celle de fin d'ete,

les juveniles. En vaccinant les juveniles, une plus grande zone de protection est creee

grace a leur dispersion probable dans Ie futur.

2) Pour savoir si une bonne proportion de la population a ete capturee, il suffit de mettre en

graphique Ie nombre cumulatif des nouvelles captures en fonction des jours de piegeage.

Lorsque la majorite des individus sont captures la courbe se rapproche d'une asymptote

(Overton, 1971). Cette technique permet de savoir quand arreter Ie piegeage des individus

qui est dispendieux en effort et en materiel.

3) Selon Ie nombre de cages disponibles, celles-ci doivent etre concentrees dans la bande

centrale du camping ou Ie taux de capture est maximal.

4) La progression de la rage dans une population s'effectue principalement au printemps et a

Pautomne lors de la dispersion des juveniles et de la periode de reproduction. C'est a ces
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periodes de 1'annee qu'il faut communiquer avec les autorites competentes pour savoir ou

en est la progression de la rage. II faut egalement noter que 1'absence de cas de rage

rapportes chez Ie raton ne signifie pas necessairement son absence dans Ie territoire

surveille, comme 1'a demontre 1'etude de Hill et al. (1992).

5) La duree du programme de vaccination depend de 1'efficacite et de la duree du vaccin

inactive utilise.

6) Une zone tampon supplementaire pourrait etre piegee et les inividus vaccines. Cette zone

correspond au reseau d'habitations riveraines adjacent au camping Stukely. Certains

ratons pieges dans Ie camping s'y aventurent ou passent une bonne parti de leur temps

dans ce temtoire.

7) La collaboration avec d'autres institutions ou organismes, par exemple la Faculte de

medecine veterinaire de 1'Universite de Montreal ou Ie Jardin zoologique de Granby,

peuvent reduire les couts des manipulations.

8) Suite a 1'epidemic de distemper qui a eu lieu en 1996, il serait interessant de verifier si Ie

vide ecologique laisse par la maladie sera comble par une immigration et un taux de

renouvellement plus eleves en 1997 ou dans les annees suivantes.
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ANNEXE 1
PROPAGATION DE LA RAGE CHEZ LE RATON LAVEUR DANS LE NORD.

EST DES ETATS-UNIS DE 1977 A 1993 (tire de CDC, 1994)

1977-1979

H 1980-1984

•^1985-1989: .

1990-1993
Aucun cas de
rage detecte

Pa.
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ANNEXE 2

'̂^

CAPTURES, RECAPTURES ET CAPTURES PAR UNITE D'EFFORT DES RATONS LAVEURS AINSI QUE LES PIECES
NON-FONCTIONNELS POUR LE SECTEUR STUKELY DU PARC DU MONT-ORFORD PAR PERIODE DE PIEGEAGE

EN 1995 ET 1996.

Periode Nuits- Non-

piege Fonct.

Ratons Captures Capture Par Unite d'Effort

(raton/nuit-piege)

1995
03-09/06

10-16/06
27-30/06

14-21/07
08-12/08
20-25/08

Total 95

1996
23-27/04

27-31/05
24-28/06
22-26/07
15-19/08

Total 96

224
195
112
88
55
162
836

140
132
137
130
162
701

Adultes Jeunes Total Adultes Jeunes

52
64
33
24
16
23

26
8
1
1
0
4

15
14
5
7
3
3

3
9
12
9

1
2
3
11

212 40 47 33 17 137 0,15

21
17
44
29
30
141

6
12
4
1
1

24

5
5
10

0,16

Total

41
22
10
19
18
27

0,24

0,17

0,08

0,15

0,13

0,06

0,05

0,20

0,42

0,15

0,24

0,17

0,13

0,30

0,46

0,19

0,22

9
12
5
6
8

0,08

0,10

0,05

0,01

0,02

0,05

0,05

0,08

0,10

0,05

0,06

0,06

40 0,05 0,05 0,07

Total 1537 353 45 71 43 18 177 0,10 0,11 0,15



ANNEXES

CAPTURES, RECAPTURES ET CAPTURES PAR UNITE D'EFFORT DES RATONS LAVEURS AINSI QUE LES PffiGES
NON-FONCTIONNELS POUR LE SECTEUR CASTOR DU PARC DU MONT-ORFORD PAR PERIODE DE PffiGEAGE EN

1996.

tfeCJ1

Periode

1996
20-24/05

18-22/06

15-19/07

Total

Nuits-piege

140
140
140

420

Non-Fonct.

13
7
13

33

Captures

3
0
0

3

Ratons Captures

Recaptures

3
7
2

12

Total

6
7
2

15

CPUE
(raton/nuit-piege)

0,05

0,05

0,02

0,04



ANNEXE 4

PROTOCOLE DES MANIPULATIONS POUR L'ANASTHESIE DES RATONS
LAVEURS LORS DES SEANCES DE PIEGEAGE DANS LE PARC DU

MONT-ORFORD POUR 1995 ET 1996

* II est preferable de porter des gants medicaux lors des manipulations.

1) Evitez de stresser 1'animal inutilement (faire Ie moins de bmits et de mouvements

brusques);

2) Estimez Ie poids de 1' animal et preparez les produits anesthesiants:

Medetomidine 100 pg/kg de poids de 1'animal

Ketamine 4 mg/kg de poids de 1' animal;

3) Coincez doucement Ie raton a 1'aide de batons et injectez la dose dans Ie muscle fessier de

1' animal (verifiez que vous n'etes pas dans un vaisseau sanguin en tirant legerement sur

Ie piston);

4) Mettez un onguent dans les yeux du raton pour eviter Ie dessechement de la comee;

5) Effectuez vos manipulations:

Marquez 1'oreille droite de 1'animal pour une femelle et 1'oreille gauche pour un male;

6) Preparez et administrez 1'antidote:

Atipamezole 500 (Ag/kg de poids de 1'animal;

7) Attendez que Ie raton commence a se reveiller avant de partir.
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