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RESUME
Dans un contexte de recherche d'autosuffisance alimentaire, la vallée du fleuve Sénégal subit
depuis plusieurs décennies de profondes modifications environnementales. La production
rizicole a augmenté grâce au développement de vastes périmètres irrigués. Cette évolution
s'est accompagnée de proliférations récurrentes de populations de rongeurs ravageurs des
cultures et réservoirs de zoonoses. L'objectif de notre étude était de déterminer les facteurs
sous-jacents à ces phases d'augmentation de l'abondance des rongeurs sur une période
d'échantillonnage de dix ans (2008 à 2019) pendant la saison sèche chaude (février-mai). Au
total, 1867 rongeurs de quatre espèces ont été capturés, parmi lesquels les espèces
Arvicanthis niloticus et Mastomys huberti dominaient. Nos résultats ont montré que, pendant
cette saison, l'abondance des rongeurs (i) augmente significativement avec les précipitations
de l'année précédente, (ii) est plus élevée dans les parcelles cultivées que dans les parcelles
non cultivées, (iii) augmente avec le couvert végétal, (iv) augmente, pour M. huberti, avec la
présence d'eau libre. Nous avons montré que dans une zone d'abord faiblement cultivée puis
impactée par une réhabilitation hydro-agricole des infrastructures d'irrigation et de drainage,
l'abondance d'A. niloticus a changé suite à ce programme, atteignant le niveau d'une zone
voisine intensivement cultivée depuis des décennies. De plus, nous avons montré que la
proportion d'adultes parmi les individus capturés était plus faible dans les parcelles de riz que
dans les cultures maraîchères et les parcelles non cultivées. L’état reproducteur des individus
adultes était également affecté par l'usage des terres. Les résultats suggèrent que les zones
non cultivées et les champs de cultures maraîchères constituent des points chauds de refuge
et de reproduction et formeraient ainsi un point de départ pour l'invasion des rizières. Suite à
ces résultats, nous préconisons un suivi régulier de l’activité de reproduction et de
l'abondance des rongeurs, avec une attention particulière sur ces zones de refuge,
notamment pendant la saison sèche chaude. Nous recommandons la mise en œuvre de
stratégies de contrôle efficaces et durables, basées sur des données scientifiques, aux niveaux
national et communautaire, afin de maintenir les populations de rongeurs dans des limites
tolérables.

Mots clés : pullulation de rongeurs, état reproducteur, Arvicanthis niloticus, Mastomys
huberti, projet d'irrigation et de gestion des ressources en eau, Millennium Challenge Account
- Sénégal.
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INTRODUCTION
Afin parvenir à la souveraineté et à l'autosuffisance alimentaire, de grands projets
d'aménagement hydro-agricole sont menés dans le nord du Sénégal. L'augmentation des
surfaces irriguées destinées à la riziculture et aux cultures maraîchères et les changements
associés dans l'usage des terres ont un impact environnemental profond dans la vallée du
fleuve Sénégal (voir le site de l'OMVS : http://www.omvs.org). Entre autres conséquences, ces
changements devraient augmenter l'abondance des rongeurs (Poulet 1980, Poulet 1985,
Duplantier 1997, 1998, Granjon & Duplantier 2009). Les rongeurs font partie des principaux
ravageurs des cultures et hébergent également des maladies d'origine zoonotique (Stenseth
et al. 2003, Singleton 2003, Granjon & Duplantier 2009, Han et al. 2015, Mendoza et al. 2019).
Dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, de fortes densités de population ou même
des pullulations de rongeurs ont été signalées (Delattre et al. 1998, Leirs et al. 2010) causant
de 15% à plus de 80% de pertes sur diverses cultures (Taylor 1968, Makundi et al. 1991,
Mwanjabe et al. 2002). L'Afrique de l'Ouest a régulièrement été touchée par de telles
infestations de rongeurs, comme au Nigéria où les rongeurs auraient causé entre 14% et 30%
de perte de rendement au champ sur les céréales (Rabiu & Rose 2004, Rabiu 2017). Au
Sénégal, des pullulations de plusieurs espèces de rongeurs ont été documentées (Bernard
1976, Poulet & Poupon 1978, Poulet 1980, 1982 Hubert 1982, Hubert & Adam 1985, Poulet
1985, Duplantier 1987, Bori & Dalecky 2021). Ces phases de très fortes densités ont causé de
graves dégâts aux cultures, conduisant les agriculteurs à abandonner leurs champs après des
pertes de rendement pouvant atteindre 100 % (Poulet 1982).
Le climat peut être un facteur influençant ces épisodes de prolifération. Le climat sahélien est
caractérisé par une courte et unique saison des pluies au nord du Sénégal (juillet à septembreoctobre), dont l'intensité présente une forte variabilité interannuelle notamment depuis les
années 1990 (Diop et al. 2016, Bodian et al. 2020), suivie d'une saison sèche fraîche (novembre
à février) et d'une saison sèche chaude (mars à juin). A l'extérieur, le cycle de reproduction
des rongeurs sahéliens est lié au rythme annuel des pluies, qui détermine la quantité de
ressources disponibles (Granjon & Duplantier 2009 et références). L'intensification agricole
dans la vallée du fleuve Sénégal, lorsqu'elle est combinée à des années de fortes
précipitations, est susceptible d'augmenter les risques d'apparition de foyers de hautes
densités de rongeurs avec des conséquences majeures sur les cultures. Étant donné que les
rongeurs du Sénégal sont des hôtes d'agents pathogènes (par exemple, Duplantier 1990,
Duplantier & Sène 2000, Diagne et al. 2017 ; revue dans Granjon & Duplantier 2009), cela peut
également augmenter le potentiel d'émergence de maladies zoonotiques. A titre d'exemple,
une pullulation de rongeurs a été observée en 2020 au Sénégal et en Mauritanie sur les deux
rives du fleuve Sénégal, suite à une saison des pluies particulièrement humide. Entre 14% et
37% de la surface emblavée en riz ont été touchés selon les régions, sur un total de 111 643
ha. Il en résulte des pertes totales estimées à environ 84 000 tonnes de riz paddy, soit 6 à 35%
de la production totale attendue selon les régions, ce qui représente une perte de production
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totale de plus de 31,4 millions de dollars US, affectant directement près de 40 000 ménages,
soit environ 270 000 personnes (11 à 14% de la population de ces régions ; Bori & Dalecky
2021, FAO 2021).
Dans ce contexte, cette étude présente des données sur les communautés de rongeurs de
deux zones voisines pendant une décennie de suivi longitudinal (2008 à 2019) en fonction des
changements environnementaux liés à un programme de réhabilitation des aménagements
hydro-agricoles qui s’est achevé en 2015 dans le delta inférieur du fleuve Sénégal. Plus
précisément, elle vise (i) une identification au niveau des espèces des communautés de
rongeurs dans les agroécosystèmes de bas-fonds, (ii) une évaluation de l'impact de facteurs
tels que l'usage des terres, la pluviométrie, la couverture végétale, la présence d'eau libre, les
aménagements hydro-agricoles sur la dynamique d'abondance, la structure d'âge et l’état
reproducteur des adultes de rongeurs dans le cadre d'un récent projet d'irrigation et de
gestion des ressources en eau.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Description de la zone d'étude
Le delta du fleuve Sénégal est une mosaïque de milieux secs et humides dont la plupart sont
fortement anthropisés. C'est une vaste zone alluviale avec (i) des bas-fonds (appelés
localement « Walo ») dominés par des cuvettes de décantation sur un substrat formé
d'alluvions fluvio-deltaïques constitués de sols argileux halomorphes acidifiés et de gleys ou
pseudogleys, et (ii) des parties surélevées (appelés localement « Diery ») vestiges de dunes
fixées anciennes constitués de sols sub-arides isohumiques sableux, bruns-rouges (SEDAGRI
1969, Poulet 1982). Cette étude a été menée dans les agroécosystèmes de bas-fonds de deux
zones voisines du delta inférieur du fleuve Sénégal, au nord du Sénégal, qui partagent des
caractéristiques climatiques, pédologiques et géomorphologiques (Fig. 1). Les sites
d'échantillonnage les plus éloignés étaient séparés par moins de 19 km. La première zone
d'étude est située dans et au nord de la cuvette de décantation de Savoigne (ca. 16,200°N ;
16,300°W) et a été cultivée intensivement depuis des décennies, y compris avec des cultures
agro-industrielles, avant même la mise en œuvre d'une infrastructure d'irrigation modernisée
qui a eu lieu grâce à l'installation des barrages de Diama et Manantali en 1986 et 1987. La
zone de Savoigne représente un site historique pour la recherche sur les rongeurs qui a été
étudiée dans les années 1970-1980 (Poulet 1980, 1982, 1985) et suivie à nouveau depuis 2007
dans le cadre des activités de l’Observatoire ouest-africain des petits Mammifères Indicateurs
des Changements Environnementaux (ObsMiCE). La deuxième zone d'étude est située à
environ 13 km au sud-ouest, le long de la partie inférieure des rivières Lampsar et Djeuss, où
les parcelles agricoles étaient auparavant cultivées à un niveau d'intensité plus faible que dans
la cuvette de Savoigne. Le suivi des rongeurs de la zone inférieure du Lampsar-Djeuss (ca.
16,100°N ; 16,383°W) a été initié en 2007. Dans la zone de Savoigne, la succession des cultures
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suivante est observée depuis des décennies : cultures de riz pendant et après la saison des
pluies (juin-novembre/décembre), cultures maraîchères pendant la contre-saison froide
(novembre-février), puis à nouveau cultures de riz pendant la contre-saison chaude (marsjuin). En comparaison, jusqu'en 2015, dans la zone inférieure de Lampsar-Djeuss, une faible
proportion des terres potentiellement irrigables a été cultivée et de manière beaucoup moins
intensive que dans la zone de Savoigne, avec des périodes de plusieurs années de jachère et
de pâturage bovin. Là, un projet d'irrigation et de gestion des ressources en eau, entraînant
une augmentation mentionnée de 80 % de la superficie moyenne des terres en production
(MCC 2019) a été mis en œuvre dans le cadre du contrat de la Millennium Challenge
Corporation avec le gouvernement du Sénégal conduisant au Millennium Challenge AccountSenegal (ci-après MCA-Sénégal ; Mulyana et al. 2013), conformément aux politiques publiques
d'autosuffisance alimentaire en riz. Cela était justifié car seulement environ 30% des 31 000
ha de terres potentiellement irrigables dans le delta ont été cultivés à tout moment de l'année,
en raison d'un apport d'eau insuffisant et d'un mauvais drainage (Mulyana et al. 2013). Au
cours du suivi d'une décennie de la présente étude (2008-2019), la zone du bas LampsarDjeuss a été affectée par le programme de réhabilitation hydro-agricole du MCA-Sénégal qui
s'est déroulé de 2012 à début 2015, alors que la zone de Savoigne n'a pas été touchée par ce
projet. En termes de suivi des rongeurs, les zones du Lampsar-Djeuss inférieur et de Savoigne
seront ci-après considérées comme site expérimental et site témoin positif, respectivement,
de ce récent programme d'irrigation et de gestion de la ressource en eau.

Échantillonnage de rongeurs
Les campagnes de piégeage des rongeurs ont été réalisées pendant la saison sèche chaude de
2008 à 2019 (sauf 2013) aux périodes suivantes : 28 mars - 29 avril 2008 ; 04-15 mars 2009 ;
25 février - 16 mars 2010 ; 23 février - 11 mars 2011 ; 03-11 mai 2012 ; 21-29 mars 2014 ; 0614 mars 2015 ; 24 mars - 08 avril 2016 ; 23 mars - 07 avril 2017 ; 13-24 avril 2018 ; 20-30 mars
2019. Les rongeurs ont été piégés à la fois dans les champs cultivés à la date de
l'échantillonnage ou qui ont été cultivés au cours de la saison de culture précédente (ci-après
dénommés « champs cultivés », qu'il s'agisse de rizières ou de champs de cultures
maraîchères) et dans les parcelles non cultivées (jachères et marécages) à l'aide de pièges
grillagés à capture unique (8,5 x 8,5 x 26,5 cm). Les pièges étaient généralement placés en
lignes de 20 pièges distants de 10 m chacun en fin d'après-midi du premier jour, appâtés une
fois par jour avec de la pâte d’arachide, et ont été inspectés le matin et en fin d'après-midi
pendant trois nuits consécutives. Entre les années, le nombre de lignes de pièges a varié de
19 à 47 (médiane = 27), et l'effort d'échantillonnage a varié de 1140 à 2496 nuits-pièges
(médiane = 1516) et de 760 à 1538 jours-pièges (médiane = 1000) (Tableau 1). En raison de
contraintes logistiques, les lignes de pièges n'ont pas pu être placées systématiquement aux
mêmes endroits d'une année sur l'autre pendant la période de 10 ans. Cette étude n'a donc
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pas été conçue comme une étude de cohorte, et doit plutôt être considérée comme un suivi
transversal dans le temps. Nous avons considéré l'ensemble des données collectées chaque
année avec ces échantillons de lignes de pièges comme un échantillon instantané
représentatif des deux zones d'étude. Nous avons estimé l'abondance des différentes espèces
de rongeurs dans chaque habitat comme le nombre de rongeurs capturés par effort
d'échantillonnage, représentant ainsi les indices de succès des pièges. Arvicanthis niloticus a
été piégé à la fois la nuit et le jour tandis que M. huberti a été piégé uniquement la nuit. Etant
donné que les pièges étaient inspectés deux fois par jour, nous avons donc comptabilisé à la
fois le nombre de jours et de nuits de piégeage comme effort de piégeage pour calculer l’indice
de succès des pièges pour A. niloticus et seulement le nombre de nuits de piégeage pour celui
de M. huberti comme suit.
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐜𝐜è𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐢è𝐠𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝑨. 𝒏𝒊𝒍𝒐𝒕𝒊𝒄𝒖𝒔
(𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬)
=
(𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐢è𝐠𝐞𝐬)(𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐢𝐭𝐬) + (𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐢è𝐠𝐞𝐬)(𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐜𝐜è𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐢è𝐠𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝑴. 𝒉𝒖𝒃𝒆𝒓𝒕𝒊 =

(𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬)
(𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐢è𝐠𝐞𝐬)(𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐢𝐭𝐬)

Nous avons considéré que l'hypothèse de base d'une relation proportionnelle entre l'indice
de succès des pièges et l'abondance est très probablement justifiée car les données
longitudinales collectées dans les parcelles irriguées de la zone de Savoigne montrent une
relation significative entre la densité, estimée à partir du protocole de capture-marquagerecapture, et l'indice de succès des pièges (corrélation de Spearman rS = 0,607, n = 21, p =
0,004 ; données collectées pour A. niloticus en 1975-1976, Tableau LXII dans Poulet 1982).
Nous avons donc émis l'hypothèse que les indices de succès des pièges fournissent d'assez
bonnes estimations des fluctuations intra-spécifiques de l'abondance relative entre les
années. Outre les variations évidentes entre espèces de la probabilité de capture des
individus, nous reconnaissons que les études futures devraient viser à corriger la probabilité
de détection imparfaite et potentiellement hétérogène entre années, saisons et habitats
(Yoccoz et al. 2001, MacKenzie et al. 2006).
Dans le laboratoire de terrain, tous les rongeurs ont été sacrifiés par dislocation cervicale,
pesés, mesurés, disséqués et identifiés de façon préliminaire au niveau de l'espèce. Les tissus
sont conservés dans la "Collection Petits Mammifères du laboratoire CBGP"
(https://doi.org/10.15454/WWNUPO). Les données morphométriques externes standards
(longueurs Tête + Corps, de la queue, de la patte postérieure et hauteur du pavillon externe
de l’oreille) ont été collectées et le statut reproducteur a été noté. Deux classes d'âge (adulte
versus immature, c'est-à-dire juvénile et sub-adulte) ont été établies pour chaque spécimen
sur la base des mesures de poids suivant Granjon & Duplantier (2009) : les individus
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d'Arvicanthis niloticus et de Mastomys huberti ont été considérés comme adultes lorsqu'ils
pesaient plus de 70g et 33g, respectivement. Cependant, nous notons que cette déduction
doit être prise avec précaution car le poids corporel mesuré pendant la saison sèche peut être
un critère d'âge moins précis que d'autres mesures corporelles standard telles que la longueur
totale (c'est-à-dire tête + corps) s'il devait y avoir un arrêt de croissance (voir Leirs et al. 1990).
Le statut reproducteur a été déterminé comme actif ou inactif sur la base de la combinaison
des critères suivants : la longueur et la position (abdominale ou scrotale) des testicules et le
développement des vésicules séminales pour les mâles ; la vulve (ouverte ou non), la lactation
et la présence/absence d'embryons développés dans l'utérus pour les femelles (Brouat et al.
2007).

Identification des rongeurs
La première identification a été réalisée sur le terrain sur la base de critères morphologiques
et d'une connaissance approfondie de la faune des rongeurs de la région (Granjon &
Duplantier 2009). Au sein du genre Mastomys, deux espèces jumelles difficiles à identifier sur
des critères morphologiques ont été collectées le long de la vallée du fleuve Sénégal :
Mastomys huberti et Mastomys erythroleucus. Le diagnostic moléculaire a été utilisé dans ce
genre pour permettre une identification spécifique non ambiguë basée sur l'ADNmt qui s'est
avéré suffisant pour distinguer ces deux espèces (Lecompte et al. 2002, 2005). Bien que ces
espèces de Mastomys puissent s'hybrider dans des conditions artificielles de laboratoire (avec
des possibilités de rétrocroisement réduites), à notre connaissance, des individus hybrides
n'ont jamais été détectés dans les populations naturelles (Duplantier et al. 1990, Diagne
2012). L'ADN total a été extrait de divers matériaux biologiques (généralement des morceaux
de foie ou de patte postérieure) conservés dans de l'éthanol à 95 %. Le kit DNeasy pour le sang
et les tissus (Qiagen) a été utilisé en suivant le protocole de Diagne et al. (2016) pour la
méthode d'extraction de l'ADN. Des méthodes d'amplification par PCR et de séquençage
Sanger ont été appliquées pour le gène du cytochrome b (CytB) (1140bp) avec les amorces
H15915 et L14723 (Lecompte et al. 2002). Le volume réactionnel de la PCR pour une unité
était de 25µl qui contenait (i) + (ii) avec (i) une préparation de mélange composée de 16,3µL
d'eau milliQ, 1µL de chaque amorce H15915 (5'-TCT CCA TTT CTG GTT TAC AAG AC-3') et
L14723 (3'-T TGC TAC TAA AAA GTA CAG TAA CCA-5'), 2,5µL de tampon 1X Dream Taq (incluant
2mM de MgCl2), 2µL de dNTP et 0,2µl de Dream Taq et (ii) 2µL d'extrait d'ADN. Les paramètres
de PCR utilisés dans le thermocycleur (Mastercycler Eppendorf) étaient : dénaturation à 40°C
pendant 5min, suivie de 40 cycles à 94°C pendant 30s, 52°C pendant 1min et 72°C pendant
1min30s, avec une extension finale à 72°C pendant 10min. Les produits PCR ont été vérifiés
sur gel d'agarose à 1,5% via une migration électrophorétique à 100V pendant 30min et
envoyés pour séquençage chez Eurofins MWG (France). Les séquences obtenues ont été
nettoyées et alignées en utilisant Bioedit version 7.1.9. L'identification a été réalisée à l'aide
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d'arbres phylogénétiques de Maximum de Vraisemblance générés avec MEGA7 version
7.0.26, avec les séquences de l'étude ainsi que des séquences de référence issues des bases
de données de Genbank et du laboratoire moléculaire CBGP. Dans notre échantillon, cette
méthode d'identification moléculaire a clairement discriminé les espèces de Mastomys (voir
résultats). Deux espèces jumelles d'Arvicanthis sont présentes au Sénégal, mais dans le nord
du Sénégal, A. niloticus est la seule espèce de ce genre (Granjon & Duplantier 2009, Dobigny
et al. 2013, Bryja et al. 2019). Deux espèces jumelles de Taterillus bien différenciées sur le plan
chromosomique sont connues pour coexister dans le nord du Sénégal : T. pygargus et T.
gracilis (Granjon & Duplantier 2009). Poulet (1982) avait déjà montré dans les années 1970
que les spécimens de Taterillus du nord du Sénégal étaient principalement des T. pygargus
(96% des individus, contre 4% de T. gracilis). Cependant, ces espèces jumelles n'ont pas été
identifiées de manière fiable par les techniques de séquençage moléculaire (Ndour 2011).
Comme alternative, les caryotypes de neuf spécimens de Taterillus sp. capturés dans les basfonds de la vallée du fleuve Sénégal en 2011 ont été obtenus par Ndour (2011) à partir de
cellules de moelle osseuse (Lee & Elder 1980) en utilisant la méthode de séchage à l'air (Evans
et al. 1964). Les suspensions métaphasiques ont été déposées sur des lames et colorées avec
du Giemsa à 4%, et les métaphases ont été observées pour chaque individu à l'aide d'un
microscope, ce qui a permis à Ndour (2011) de déterminer le nombre diploïdes (2n), un critère
diagnostique de ces espèces de Taterillus.

Données environnementales
Les données sur les précipitations quotidiennes pour chaque année ont été obtenues pour
une grille de 0,25° couvrant les deux zones d'étude, centrées sur 16,125°N ; 16,375°W, à partir
de la base de données quotidienne améliorée UCSB CHIRPS v2.0 (Climate Hazards Group
InfraRed
Precipitation
with
Station
data
;
https://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.UCSB/.CHIRPS/.v2p0/.dailyimproved/.global/.0p25/ ; Funk et al. 2015). Dans les analyses statistiques, les précipitations
annuelles totales de l'année précédente ont été utilisées comme variable prédictive des
estimations d'abondance des rongeurs. Nous avons en outre collecté des variables
environnementales locales autour de chaque piège sur un rayon de cinq mètres, puis calculé
une estimation pour chaque ligne de piège. Ces variables correspondaient au couvert végétal
global et à la présence d'eau libre. Adapté de Daubenmire (1959), six classes ont été établies
pour le couvert végétal correspondant aux fourchettes de pourcentage de couvert végétal
autour des pièges (0-5%, 5-25%, 25-50%, 50-75%, 75-95%, 95-100%). Pour estimer le
pourcentage de couvert végétal autour des pièges d’une ligne, nous avons calculé la moyenne
des points médians des classes de couvert pour les différents pièges. Comme estimation de la
ligne de piège, l'eau libre correspondait au pourcentage de pièges avec la présence d'eau libre
dans un rayon de cinq mètres autour des pièges.
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Déclaration éthique
Le piégeage des rongeurs a été réalisé avec l'accord explicite préalable des autorités locales,
traditionnelles et administratives. Aucune des espèces de rongeurs capturées dans la présente
étude n'avait un statut de protection (UICN, CITES, et articles D 36 - D 37 du décret n° 86-844
du 14 juillet 1986 de la République du Sénégal). Les animaux ont été traités avec humanité,
selon les directives de l'American Society of Mammalogists (Sikes et al. 2016). Les petits
mammifères ont été euthanasiés par dislocation cervicale une fois piégés, conformément à
l'annexe IV de la directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des
animaux utilisés à des fins scientifiques, sous la supervision du dernier auteur en tant que
scientifique qualifié avec un niveau de concepteur en expérimentation animale (numéro
d'accréditation de formation I-34UnivMontp-F1-12) et dans l'utilisation de la faune non
hébergée à des fins scientifiques (numéro d'accréditation de formation I-75-MNHN-F1-15), et
en suivant les directives de Mills et al. (1995). Les rongeurs capturés dans ces agroécosystèmes étant des ravageurs de cultures et des hôtes potentiels d'agents pathogènes, ils
ne pouvaient décemment pas être relâchés dans les champs du point de vue des agriculteurs
locaux. Dans le but de maximiser le gain en termes d'information scientifique, les rongeurs
euthanasiés ont été disséqués pour évaluer précisément leur statut reproductif, ainsi que
pour la conservation à long terme des tissus dans des collections de référence et pour des
recherches dépassant le cadre de cet article (par exemple, l'échantillonnage du tube digestif
pour le dépistage des helminthes gastro-intestinaux). Cette étude a été réalisée dans le cadre
de la convention générale relative à la coopération en matière de recherche scientifique et
technique entre les gouvernements du Sénégal et de la France du 17 janvier 1974, du
protocole d'accord de coopération entre le gouvernement du Sénégal et l'ORSTOM du 07
février 1991, de l’accord de siège entre le gouvernement du Sénégal et l'IRD du 04 janvier
2019, et de l'accord-cadre de coopération scientifique et technique conclu entre l'IRD et l’UGB
le 23 novembre 1999, renouvelé en 2005, 2010, 2015 et 2020.

Analyses de données
Diversité des espèces
Des courbes de raréfaction lissées basées sur l'échantillon, rééchelonnées par individus, ont
été calculées pour chaque catégorie d'usage des terres (non cultivées, rizières, cultures
maraîchères) avec le programme EstimateS 9.1.0 (Colwell 2013) pour évaluer si
l'échantillonnage était suffisant pour capturer les espèces les plus communes, et pour
comparer les catégories d'usage des terres en termes de richesse en espèces (Gotelli & Colwell
2001). Les estimations de la diversité des espèces ont été exprimées sous forme de nombres
de Hill d'ordres 0, 1, 2 pour quantifier la diversité en unités de nombres équivalents d'espèces
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d'égale abondance (Hill 1973, Jost 2006, 2007, Gotelli & Chao 2013). Pour chaque catégorie
d'usage des terres, nous avons calculé trois estimations de la diversité des espèces de
rongeurs : la richesse spécifique (°D), l'entropie exponentielle de Shannon (1D) et l'indice de
Simpson (2D) pour des sous-échantillons raréfiés d'une centaine d'individus où les échantillons
(c'est-à-dire les lignes de piégeage) ont été randomisés sans remplacement. La comparaison
statistique de ces estimations entre les catégories d'usage des terres a été effectuée à l'aide
de deux approches : nous avons vérifié l'absence de chevauchement entre les intervalles de
confiance à 95 % (moyenne ± 1,96 erreur standard, SE), un critère conservateur de différence
statistique, et entre les intervalles de confiance à 84 % (moyenne ± 1,41 SE), un critère qui
peut fournir une règle empirique plus appropriée pour inférer une différence à α = 0,05 pour
de telles estimations (Gotelli et Colwell 2011 ; mais voir Colwell et al. 2012).

Modèles de cooccurrence
L'association des espèces de rongeurs à l'échelle locale a été évaluée en utilisant les modèles
de cooccurrence des espèces comme suit. Les données ont été organisées sous forme de
matrices d'événements de capture : chaque ligne correspond au nombre d'individus piégés
d'une espèce donnée, tandis que chaque colonne correspond à une ligne de piégeage pour
une année donnée. Les lignes de piégeage ne comportant aucune capture n'ont pas été prises
en compte. Nous avons comparé les modèles observés et attendus sous l'hypothèse nulle d'un
assemblage aléatoire (Gotelli 2000) en utilisant le C-score standardisé (SCS) (Stone & Roberts
1990) comme indice quantitatif de cooccurrence, les SCS négatifs et positifs significatifs
indiquant respectivement l'agrégation et la ségrégation. Pour évaluer la signification
statistique, les SCS observés ont été comparés aux valeurs obtenues à partir de 10 000
itérations utilisant le modèle nul le plus fréquemment recommandé avec des matrices
aléatoires dont les totaux des lignes et des colonnes sont contraints de correspondre à la
matrice originale (algorithme « fixe-fixe » ; Gotelli 2000). Nous avons estimé les scores de
cooccurrence par paire d’espèce à l'aide du programme Pairs 1.1 (Ulrich 2008) et appliqué le
critère de limite de confiance de 95 % (Gotelli & Ulrich 2010) pour déterminer si une paire
d'espèces particulière était statistiquement agrégée, ségrégée ou associée de manière
aléatoire.

Effets des changements environnementaux sur la dynamique de l'abondance des rongeurs,
la structure d'âge et l’état reproducteur des adultes
Nous avons d'abord analysé les indices d'abondance des rongeurs en utilisant une approche
de modélisation linéaire mixte généralisée (GLMM) avec une distribution binomiale négative,
avec le nombre log-transformé de nuits.pièges + jours.pièges pour A. niloticus et de
nuits.pièges pour M. huberti comme variable de décalage dans la fonction prédicteur linéaire
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afin de corriger pour les variations de l'effort d'échantillonnage, et l'année comme effet
aléatoire afin de tenir compte de l'aspect temporel de notre suivi. Le jeu de données utilisé
pour ces analyses est présenté dans le tableau S1. Pour chacun des modèles linéaires mixtes
généralisés, nous avons présenté les estimations des coefficients de régression partielle ainsi
que les ratios de taux d'incidence ajustés (AIRR) correspondants.
Nous avons ensuite analysé d'abord la structure d'âge et ensuite l’état reproducteur des
adultes de deux espèces de rongeurs en utilisant des modèles de régression logistique. Le jeu
de données utilisé pour ces analyses est présenté dans le tableau S2. Nous avons utilisé une
distribution binomiale, le nombre log-transformé de nuits.pièges + jours.pièges pour A.
niloticus et de nuits.pièges pour M. huberti comme variable de décalage dans la fonction de
prédiction linéaire pour corriger les variations de l'effort d'échantillonnage, et l'année comme
effet aléatoire. Pour les modèles de régression logistique, nous avons présenté des odds ratios
ajustés (AOR).
Pour chacune des deux espèces, à la fois pour les GLMM et pour les régressions logistiques,
des analyses bivariées ont d'abord été effectuées pour identifier les variables éligibles pour
les modèles complets (résultats non montrés ici), suivies d'analyses multivariées. Dans les
analyses multivariées, nous (i) n'avons pas considéré la ligne de piège comme un facteur
aléatoire supplémentaire car nous n'avons pas été en mesure de placer les lignes de piège
exactement aux mêmes endroits d'une année à l'autre sur toute la période d'étude, et (ii)
avons testé les variables explicatives suivantes : la quantité totale de précipitations de l'année
précédente (exprimée en mm), le pourcentage de pièges avec la présence d'eau libre et le
pourcentage de couvert végétal dans un rayon de cinq mètres autour de chaque piège, ainsi
que les variables catégorielles suivantes : usage des terres (c'est-à-dire rizières, cultures
maraîchères, parcelles non cultivées) et programme de gestion de l'irrigation (c'est-à-dire
zone expérimentale avant 2015, zone témoin positif avant 2015, zone expérimentale après
2015, zone témoin positif après 2015). Les variables catégorielles ont été testées dans des
modèles séparés car les changements dans l'infrastructure d'irrigation s'accompagnaient de
changements dans l'usage des terres, et nous nous attendons donc à une forte colinéarité si
les deux variables étaient considérées simultanément – ce qui nous a également empêché
d'envisager une stratégie de « sélection de modèle ». Dans le même ordre d'idées, nous avons
décidé de ne pas inclure d'interaction statistique dans nos modèles, étant donné qu'aucune
attente sous-jacente claire ne pouvait être faite sans conduire à des effets de confusion
potentiels. Par exemple, l'inclusion d'une interaction entre « précipitations de l'année
précédente » et « couvert végétal » n'aurait pas été pertinente ici, car notre plan
d'échantillonnage comprend à la fois des zones non irriguées et des zones irriguées – dans ces
dernières, l'impact de la saison des pluies précédente sur la couverture végétale est
probablement plus faible que dans les premières. Ces analyses ont été effectuées à l'aide des
logiciels R, version 4.1.0, et R Studio, version 1.4.1717, avec le package lme4 v1.1-27.1
(fonctions glmer.nb et glmer). Toutes les valeurs de probabilités, p, sont bilatérales.
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RÉSULTATS
Présence d'espèces de rongeurs en fonction de l'usage des terres
Un total de 1867 individus rongeurs ont été capturés dans les bas-fonds du bas delta de 2008
à 2019, sur 324 lignes de pièges (= échantillons) totalisant 17956 nuits.pièges et 11490
jours.pièges (tableaux 1 & 2). Ils ont été identifiés comme appartenant à Arvicanthis niloticus,
Mastomys huberti, Taterillus sp. et Xerus erythropus. L'identification moléculaire au sein des
individus de Mastomys spp. a montré que seul M. huberti a été détecté dans le delta du fleuve
Sénégal (109 séquences provenant d'individus collectés chaque année en 2007-2011 et 20142018 dans les deux zones d'étude), tandis qu'un échantillon supplémentaire provenant de la
moyenne vallée du fleuve Sénégal, à plus de 200 km des zones d'étude, a été attribué à M.
erythroleucus (110 séquences provenant d'individus collectés chaque année en 2007-2011 à
MO6bis, 16,511°N ; 14,449°W ; données non publiées). Tous les individus de Taterillus sp.
étudiés présentaient des caryotypes typiques de T. pygargus (Ndour 2011), cependant, étant
donné la taille modeste de l'échantillon (n = 9), ce taxon sera ci-après désigné de manière
conservatrice comme Taterillus sp. Arvicanthis niloticus était l'espèce la plus fréquemment
capturée, suivie de M. huberti puis de quelques Taterillus sp. (Tableaux 1 & 2). En termes
d'occurrence, les rongeurs ont été détectés dans 216 des 324 lignes de pièges (66,7%) : M.
huberti dans 137 d'entre elles (42,3%), A. niloticus dans 135 (41,7%) et Taterillus sp. dans 55
(17,0%). Les rongeurs ont été détectés dans 31 des 33 lignes de pièges dans les cultures
maraîchères (93,9%), 94 des 128 lignes de pièges dans les rizières (73,4%) et 91 des 163 lignes
de pièges dans les parcelles non cultivées (55,8%) et ont montré une distribution hétérogène
significative des rongeurs selon l'usage des terres (χ 22= 22,3, p < 0,001). L'occurrence des
taxons de rongeurs varie selon les catégories d'usage des terres pour les principaux taxons :
A. niloticus (90,9 % des parcelles de maraîchage, 50,8 % des rizières et 24,5 % des terres non
cultivées ; χ 22= 57,0, p < 10-3), M. huberti (48,5 % des parcelles de maraîchage, 52,1 % des
rizières et 32.5% des terres non cultivés ; χ 22= 13,1, p = 0,002) et Taterillus sp. (39,4% des
parcelles de maraîchage, 6,3% des rizières et 20,9% des terres non cultivés ; χ 22= 24,0, p < 103).

Diversité des espèces de rongeurs en fonction de l'usage des terres
Nous avons utilisé trois estimations différentes (richesse spécifique, exponentielle de
Shannon, inverse de Simpson) pour évaluer la diversité spécifique des échantillons (Tableau
3). Ces résultats montrent que les taxons les plus communs ont été échantillonnés dans tous
les habitats étudiés car la courbe de raréfaction basée sur les échantillons, rééchelonnée par
les individus, s'est approchée d'un plateau (Figure 2 A, B, C). Deux espèces, A. niloticus et M.
huberti, étaient numériquement dominantes dans les rizières, tandis que trois taxons (A.
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niloticus, M. huberti et Taterillus sp.) se trouvaient de manière plus équitable dans les
parcelles de cultures maraîchères et dans les parcelles non cultivées.

Modèles de cooccurrence des espèces de rongeurs
Le modèle nul utilisé pour tester les modèles de cooccurrence des espèces au niveau de la
ligne de piège pour tous les habitats combinés a montré que la distribution de M. huberti et
A. niloticus étaient significativement agrégée, celle de M. huberti et Taterillus sp. étaient
significativement ségrégée, et l'association entre A. niloticus et Taterillus sp. n'était pas
statistiquement différente des attendus aléatoires (Tableau 4).

Changements environnementaux et dynamique de l'abondance des populations de rongeurs
Arvicanthis niloticus (n = 1210 individus ; 64,8 % des captures) et M. huberti (n = 526 ; 28,2 %)
ont été beaucoup plus fréquemment piégés que Taterillus sp. (n = 127 ; 6,8 %) dans cette
étude. Ceci a justifié de restreindre les analyses de la dynamique des populations et des
patrons de reproduction à ces deux premières espèces.
Les résultats des analyses multivariées du modèle linéaire mixte généralisé (GLMM) ont
montré que les indices d'abondance d'A. niloticus et de M. huberti pendant la saison chaudesèche étaient significativement influencés par les précipitations totales de l'année précédente
(p < 0,05 ; Figure 3 A, B), par le couvert végétal (p < 0,001) et pour A. niloticus par l'usage des
terres (Tableau 5, modèle 1). En termes de taux d'incidence ajusté (AIRR), l'abondance d'A.
niloticus et de M. huberti a augmenté respectivement d'un facteur de 1,06 (IC 95 % = 1,01 ;
1,11) et de 1,07 (IC 95 % = 1,02 ; 1,13) par millimètre de pluie, et d'un facteur de 1,02 (IC 95 %
= 1,01 ; 1,03) et de 1,02 (IC 95 % = 1,01 ; 1,02) par pourcentage de couvert végétal. Arvicanthis
niloticus était plus abondant dans les rizières et dans les cultures maraîchères que dans les
parcelles non cultivées (tous les p < 10-3). Avec cet échantillon, nous n'avons pas détecté de
différence significative dans les indices d'abondance d'A. niloticus entre les rizières et les
cultures maraîchères dans les analyses multivariées (p = 0,11) bien qu'il y ait eu un effet
marginalement non significatif (p = 0,066) dans les analyses bivariées, avec une tendance à
une plus grande abondance dans les cultures maraîchères que dans les rizières. Globalement,
l'analyse multivariée GLMM avec cet échantillon a montré une abondance significativement
plus élevée du rongeur A. niloticus dans les champs cultivés que dans les parcelles non
cultivées (p < 10-3). L'eau libre n'a pas eu d'effet significatif sur le succès du piégeage d'A.
niloticus (p = 0,14), mais a favorisé celui de M. huberti (p < 0,001), ce qui a entraîné une
augmentation du taux d'incidence ajusté de son abondance par un facteur de 4,21 (IC 95 % =
2,63 ; 6,75) pour chaque pourcentage de piège avec de l'eau libre dans une ligne de piégeage.
Pour l'échantillon de M. huberti, nous n'avons pas détecté d'effet statistique de l'usage des
terres sur le succès des pièges avec des analyses multivariées, bien que des analyses bivariées
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aient suggéré une abondance plus faible dans les parcelles non cultivées par rapport aux
rizières (p= 0,036) ainsi que par rapport aux champs cultivés considérés dans leur ensemble
(p = 0,016). Pour M. huberti, aucun impact du programme d’aménagement hydroagricole n'a
été détecté entre la zone témoin positif et la zone expérimentale au fil du temps. Avant le
projet d'irrigation et de gestion des ressources en eau (2009-2014), il y avait une différence
significative de succès de piégeage d'A. niloticus entre les zones étudiées (p < 10-3, Tableau 5,
modèle 2) où l'AIRR de l'abondance de cette espèce était plus élevé par un facteur de 3,49
(95% CI = 1,79 ; 6,78) dans la zone témoin positif (Savoigne) par rapport à la zone
expérimentale (Lampsar-Djeuss inférieur). Il est à noter que cette différence entre ces zones
n'était plus significative après la fin du projet d’aménagement (2015-2019) (AIRR = 0,45, IC
95% = 0,18 ; 1,10, p = 0,080), même si nous n'avons pas détecté de différences statistiques
dans l'abondance d'A. niloticus dans la zone expérimentale avant et après 2015 (AIRR = 1,78,
IC 95% = 0,62 ; 5,10, p = 0,28). En comparaison, dans la zone témoin positif, le rendement de
captures d’A. niloticus n'a pas changé avant et après 2015 (AIRR = 1,13, IC 95 % = 0,37 ; 3,43,
p = 0,83). Ces résultats suggèrent que l'abondance d'A. niloticus a augmenté en conséquence
de la réhabilitation hydro-agricole des infrastructures d'irrigation et de drainage.

Dynamique de la structure d'âge et de l’activité de reproduction des rongeurs
 Structure d'âge des rongeurs
A la période de piégeage (février-mai), les proportions d'A. niloticus adultes étaient
globalement plus élevées que celles des individus juvéniles et subadultes (Figure 4 A) alors
que la structure d'âge de M. huberti montrait une tendance inverse avec une proportion plus
élevée d'individus juvéniles et subadultes que d'individus adultes (Figure 4 B).
Les résultats des analyses logistiques multivariées pour la structure d'âge sont résumés dans
le tableau 6. Les résultats montrent que dans cet échantillon, la structure d'âge des deux
espèces n'était pas significativement influencée par les précipitations de l'année précédente
(A. niloticus : p = 0,81 ; M. huberti : p = 0,36). La structure d'âge de Mastomys huberti n'a pas
été influencée par l'impact des changements hydroagricoles. Cependant, la probabilité qu'un
individu d’A. niloticus capturé soit juvénile ou subadulte était plus élevée dans la zone de
Lampsar-Djeuss que dans la zone de Savoigne avant 2015 (AOR = 0,57 ; p = 0,014), mais une
différence marginalement non significative a été observée sur la structure d'âge d'A. niloticus
après 2015 entre les deux zones d'étude (AOR = 0,59 ; p = 0,070). La probabilité qu'un individu
d’A. niloticus capturé soit juvénile ou subadulte a augmenté de manière significative après
2015 dans la zone de Savoigne (AOR = 2,14 ; p = 0,041). Il n'y avait pas d'effet significatif du
couvert végétal (AOR = 0,99 ; p = 0,34) et de l'eau libre (AOR = 0,90 ; p = 0,61) pour A. niloticus.
Pour M. huberti la probabilité qu'un individu capturé soit un juvénile ou un subadulte était
influencée influencée négativement par l'eau libre (AOR = 0,27 ; p < 10-3) et, dans une moindre
mesure, par le couvert végétal (AOR = 0,98 ; p < 10-3). Pour les deux espèces, l'usage des terres
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a affecté de manière significative la structure d'âge avec une proportion d'individus juvéniles
plus élevée dans les champs de riz que dans les champs de cultures maraîchères (A. niloticus
: AOR = 0,46 ; p = 0,002 & M. huberti : AOR = 0,43 ; p = 0,027) et que dans les parcelles non
cultivées (A. niloticus : AOR = 0,50 ; p = 0,001 & M. huberti : AOR = 0,53 ; p = 0,021).
 Activité de reproduction des rongeurs
L’activité de reproduction a été étudiée chez les individus adultes, tant chez les mâles que
chez les femelles pour chaque espèce. Les résultats des analyses logistiques multivariées de
l’activité de reproduction sont résumés dans le tableau 7. En ce qui concerne M. huberti,
l’activité de reproduction des adultes n'a pas été influencée de manière significative par
l'usage des terres ni par la présence c’eau libre (tous les p > 0,05). La probabilité qu'un individu
adulte de M. huberti capturé soit non actif en termes de reproduction était élevée après les
années où les précipitations étaient importantes (AOR = 1,08 ; p = 0,005) et lorsque la
couverture végétale était élevée (AOR = 1,04 ; p = 0,022). Avant 2015, la probabilité qu'un
individu adulte de M. huberti capturé soit non actif était significativement plus faible dans la
zone de Savoigne que dans la zone de Lampsar-Djeuss (AOR = 0,32 ; p = 0,017). Nous n'avons
pas détecté d'effet de la quantité de pluie de l'année précédente sur l’activité de reproduction
des A. niloticus adultes (AOR = 1,01 ; p = 0,91). La probabilité de capturer un A. niloticus adulte
sexuellement non actif était faible lorsqu'il y avait moins d'eau libre (AOR = 0,39 ; p < 10 -3) ;
elle était significativement plus faible dans les cultures maraîchères et dans les champs non
cultivés que dans les champs de riziculture (AOR = 0,25, p < 10-3; et AOR = 0,34 ; p < 10-3,
respectivement). Nous n'avons pas détecté de différences statistiques temporelles au sein de
chacune des deux zones pour les deux espèces avant et après 2015 (tous les p > 0,05). Entre
les zones, la probabilité qu'un individu adulte A. niloticus capturé soit non actif était plus faible
dans la zone de Lampsar-Djeuss que dans la zone de Savoigne après 2015 (AOR = 0,36 ; p =
0,005).

DISCUSSION
Communauté de rongeurs dans un paysage hydro-agricole de bas-fonds du delta du fleuve
Sénégal
Les résultats de cette étude décennale ont montré que sur les sols argileux caractéristiques
des cultures irriguées dans les bas-fonds du delta du fleuve Sénégal, quatre taxons de rongeurs
ont été trouvés : A. niloticus, M. huberti, Taterillus sp. et, très occasionnellement, X.
erythropus (voir aussi Duplantier 1990, Bâ 2002, Duplantier & Sène 2000, Catalano et al. 2018,
2019). Arvicanthis niloticus et M. huberti sont les deux principales espèces capturées dans le
contexte hydro-agricole du delta inférieur du fleuve Sénégal. Les deux autres espèces sont
beaucoup moins représentées. Taterillus sp., appartenant à la sous-famille des Gerbillinae, est
plus fréquemment trouvé dans ou à proximité des zones sableuses. Ainsi, dans notre étude, il
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a été plus fréquemment capturé dans des parcelles non cultivées et des champs de
maraichage aux sols sablo-argileux (et encore plus dans la zone sableuse voisine de « Diery »),
dont certains à côté de parcelles de riz. L’écureuil terrestre X. erythropus, dont l’activité est
diurne, bien que régulièrement observé au Nord du Sénégal, a été très rarement capturé ici
car les pièges utilisés ici n'étaient pas adaptés à sa capture. En effet, cette espèce a été peu
représentée dans les études précédentes dans cette région (Poulet 1982, Duplantier & Sene
2000, Granjon & Duplantier 2009). Ces résultats sont cohérents avec ceux de Poulet (1980)
qui a montré à Savoigne qu’A. niloticus et M. huberti étaient les seules espèces présentes à
des densités élevées dans les champs irrigués lors de la pullulation de rongeurs de 1975-1976.
Ces deux espèces, appartenant à la sous-famille des Murinae sont particulièrement bien
adaptées à cet écosystème où elles constituent dans la présente étude plus de 90% des
individus capturés. Nos résultats montrent une tendance significative à l'agrégation entre A.
niloticus et M. huberti, ce qui confirme qu'ils partagent des habitats similaires dans les
écosystèmes de bas-fonds. Principalement herbivore, A. niloticus est le plus ubiquiste des
rongeurs sahélo-soudaniens en Afrique de l’Ouest (Granjon & Duplantier 2009). Cette espèce
fréquente les zones humides, notamment les rizières et les cultures irriguées où elle peut
trouver à la fois nourriture et abri (Poulet 1980), mais aussi les établissements humains et les
zones sèches, les parcelles de maraîchage ou les mares temporaires (Granjon & Duplantier
2009, Dobigny et al. 2013). Mastomys huberti est une espèce sahélienne, limitée à l'Afrique
de l'Ouest (Mouline et al.2008) où elle est étroitement liée aux habitats humides tels que les
marais et les terres agricoles inondables (Duplantier & Granjon 1988, Granjon et al. 2005). Son
régime alimentaire est principalement composé de graines, de céréales et de tubercules
(Granjon & Duplantier 2009). Ainsi, dans les agroécosystèmes de bas-fonds, le « couple de
ravageurs » A. niloticus - M. huberti semble être particulièrement préoccupant pour la
riziculture car, en phase de fortes densités de population, A. niloticus peut commencer à
endommager les cultures dès la croissance végétative, tandis que les dégâts causés par M.
huberti peuvent être plus graves pendant l'épiaison et la récolte. Mastomys huberti a été
trouvé localement plus abondant qu'A. niloticus dans le delta du Sénégal dans des études
antérieures réalisées avec un piégeage uniquement nocturne (Duplantier, 1990, Poulet 1982)
alors que nous avons fréquemment observé le contraire au cours de cette étude : notre
protocole de piégeage réalisé de nuit et de jour apporte des résultats probablement plus
proches de la réalité car A. niloticus a une activité diurne importante. Cependant, ce résultat
doit être confirmé en tenant compte de la probabilité de détection des différentes espèces
(MacKenzie et al. 2006).
Une précédente étude bimensuelle de trois ans sur les rongeurs en tant que réservoirs
potentiels de la schistosomiase intestinale a établi qu'A. niloticus (60% des captures) et M.
huberti (37%) étaient les principales espèces dans les aménagements hydro-agricoles du haut
delta du fleuve Sénégal à Richard-Toll, à environ 80 km au nord-est de nos sites d'étude
(Duplantier & Sene 2000). Ces deux mêmes espèces étaient également les principales espèces
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de rongeurs identifiées dans les rizières du delta intérieur du fleuve Niger au Mali (Granjon et
al. 2005). La biodiversité des rongeurs dans les bas-fonds de la vallée du fleuve Sénégal est
faible (Poulet 1982, Duplantier 1990, Bâ 2002), un schéma qui pourrait être typique des
communautés de rongeurs dans les agroécosystèmes ouverts d'Afrique sub-saharienne. En
effet, la combinaison d'un petit nombre de taxons dominants, dont une espèce de Mastomys
et une autre d'Arvicanthis, toutes deux associées aux dommages aux cultures, a été observée
dans d'autres agroécosystèmes d'Afrique tropicale (par exemple Makundi et al. 1991, Granjon
et al. 2005, Leirs et al. 2010, Rabiu 2017, Welegerima et al. 2020). Nous notons que d'autres
combinaisons d'un faible nombre d'espèces de rongeurs dominantes, comprenant
généralement des espèces de Mastomys, peuvent également se rencontrer (par exemple
Massawe et al 2011, Mulungu et al. 2013, 2015, Mayamba et al. 2020). Cependant, nous
suggérons que la dominance numérique des espèces diurnes d'Arvicanthis dans les
communautés de rongeurs peut d'une certaine manière avoir été sous-estimée car elle a
souvent été basée uniquement sur des piégeages nocturnes et sur l'utilisation de pièges
Sherman LFA qui peuvent être peu efficaces pour détecter ce taxon. Pour corriger ce biais
potentiel, nous préconisons que les futures études des communautés de rongeurs prennent
en compte la probabilité de détection des différentes espèces, en fonction de l'hétérogénéité
du protocole d'échantillonnage, en utilisant la modélisation de l'occupation (MacKenzie et al.
2006).

La dynamique de la population dépend principalement des précipitations, de l'usage des
terres et des aménagements hydro-agricoles.
La dynamique des populations, la structure d'âge et les paramètres de reproduction des
adultes ont été évalués chez A. niloticus et M. huberti, les principales espèces des terres de
bas-fonds du delta du fleuve Sénégal. Notre étude montre que les abondances des deux
espèces de rongeurs pendant la saison sèche chaude étaient significativement corrélées avec
le cumul des précipitations de l'année précédente et avec le couvert végétal. Leurs
abondances étaient également plus élevées dans les parcelles cultivées que dans les parcelles
non cultivées. Comme prévu, sur la base des exigences écologiques de M. huberti, la présence
d'eau libre a une influence significative sur son abondance, même en contrôlant pour l'effet
de la variation des précipitations. Plus particulièrement, dans une zone affectée par les
infrastructures hydro-agricoles développées dans le cadre du programme Millennium
Challenge Account - Sénégal (MCA - Sénégal), l'abondance du rat roussard A. niloticus a
significativement augmenté suite à ces aménagements hydro-agricoles. Plusieurs études ont
montré un lien entre la reproduction des rongeurs et la pluviométrie en Afrique subSaharienne (Taylor & Green 1976, Neal 1981, Poulet 1982, Leirs et al. 1989, Leirs et al. 1996,
Sicard & Fuminier 1996, Stenseth et al. 2003, Massawe et al. 2011, Mayamba et al. 2021). En
zone sahélienne, la reproduction des rongeurs en milieu extérieur est saisonnière et
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étroitement liée au cycle des pluies. Celle-ci n'agit pas directement sur la physiologie de la
reproduction (voir Sicard & Fuminier 1996), mais elle conditionne l'importance de la
production de biomasse végétale et donc des ressources alimentaires (Hubert 1982,
Duplantier 1998, Granjon & Duplantier 2009). Dans ce contexte, la période de février/mars à
juin/juillet, correspondant à la fin de la saison sèche, est généralement une période de repos
reproductif chez les rongeurs sahéliens, dont l'abondance des populations est intimement
dépendante du niveau de population qu'ils ont atteint plus tôt dans l'année. Ce dernier est
étroitement lié à l'intensité et à la répartition des précipitations de l'année précédente :
lorsque les pluies de mi-juillet à septembre/octobre sont abondantes et régulièrement
réparties, les animaux survivent mieux, grandissent plus vite et se reproduisent mieux et plus
longtemps grâce à des ressources alimentaires abondantes.
Des précipitations bien réparties dans le temps et dans l'espace pourraient également réduire
les mouvements de transhumance du bétail, qui pâturent dans et autour des rizières avant et
après la culture. L'abondance de la végétation dans les zones agro-sylvo-pastorales sableuses
des hautes terres (« Diery ») à proximité des zones cultivées argileuses de bas-fonds
(« Walo ») amènerait également le bétail à rester plus longtemps dans les pâturages sableux,
ce qui conduirait ainsi à une réduction de la compétition entre les rongeurs et le bétail en
termes de ressources alimentaires dans les périmètres irrigués de bas-fonds. Nous nous
attendons donc à un effet statistique d'interaction entre la pluviométrie et l'intensité du
pâturage du bétail sur l'abondance des rongeurs. Il est cependant difficile d'aller plus loin dans
cette hypothèse en raison du manque d'informations sur le nombre de têtes de bétail par
troupeau ou sur leurs déplacements quotidiens dans nos localités d'échantillonnage, ce qui
empêche toute estimation précise de la pression d'herbivorie exercée par ces troupeaux dans
et autour des rizières (voir par exemple Vial et al. (2011) et Young et al. (2017) pour des études
en Afrique subsaharienne).
Quant aux aménagements hydro-agricoles, ils ont très probablement entraîné une
augmentation des surfaces cultivées (donc des ressources pour les rongeurs), une
disponibilité permanente de l'eau et un couvert végétal plus élevé. Duplantier (1998) a déjà
montré que le développement continu de l'agriculture irriguée le long du fleuve Sénégal a
provoqué une extension significative de la distribution de M. huberti vers l'est. Plus
généralement, Delattre et al. (1998) ont suggéré que la création ou l'extension d'habitats
favorables à une espèce sont des modifications environnementales qui provoquent des
pullulations. Dans les terres agricoles, le niveau de densité des rongeurs est plus élevé que
dans les zones non cultivées, probablement parce que la nourriture est disponible la majeure
partie de l'année, et cette densité de rongeurs diminue rapidement lorsque la nourriture n'est
plus disponible (Poulet 1980). Dans les cultures, la saison de reproduction peut être prolongée
en raison d'une plus grande disponibilité des ressources alimentaires. Les réseaux d'irrigation,
les digues, les amas de branches d’épineux entourant les parcelles, la végétation (cultivée et
spontanée) fournissent un couvert végétal assez dense qui sert à la fois d'abri aux rongeurs et
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de nourriture. Par exemple, Rabiu & Rose (2004) ont observé une plus grande ampleur des
dégâts causés par les rongeurs au fur et à mesure que la culture du riz mûrit et que la valeur
de ses grains et de son couvert végétal augmente. Dans les systèmes de riziculture irriguée en
Tanzanie, la reproduction de M. natalensis a lieu tout au long de l'année lorsque la
disponibilité de nourriture et d'eau n'est pas limitée, ce qui entraîne une augmentation des
abondances des rongeurs pendant la saison sèche (Mulungu et al. 2013, 2016). Ainsi, la
reproduction prolongée pendant la période sèche serait responsable des fortes abondances
de rongeurs dans les cultures. Nos résultats sont en accord avec ceux précédemment publiés
: avant 2015, les abondances de rongeurs étaient significativement plus élevées dans les
parcelles anciennement réhabilitées que dans les parcelles non réhabilitées. Cependant, après
la fin du projet d'irrigation et de gestion des ressources en eau en 2015, cette différence
statistique n'existait plus. Ce résultat suggère que l'intensification agricole due au projet
d’aménagement du MCA-Sénégal a joué un rôle d'amplification majeur sur les abondances de
rongeurs. Ceci est plausible car la succession de cultures maraîchères pendant la contre-saison
froide et sèche, puis de cultures de riz pendant la contre-saison chaude et sèche et pendant
la saison des pluies entraîne une disponibilité des ressources tout au long de l'année. Il a été
démontré en Tanzanie que Mastomys natalensis a des préférences alimentaires plus élevées
pour la biomasse végétative des plantes et les graines (Mlyashimbi et al. 2018, Mulungu et al.
2014). La proportion de biomasse végétative disponible peut également être positivement
corrélée à l'activité reproductive. En particulier, il a été signalé que des composés végétaux
tels que la 6-méthoxy-2-benzoxazolinone (6-MBOA) déclenchent l'activité reproductive chez
les rongeurs (Neal 1981, Leirs et al. 1994, Sicard et al. 1999, Rose et al. 2008, Mulungu et al.
2014, Dai et al. 2016, Mlyashimbi et al. 2018). Arvicanthis niloticus et M. huberti étant
principalement herbivores et granivores, respectivement, la végétation spontanée et les
cultures peuvent biosynthétiser du 6-MBOA avec un effet potentiel sur la reproduction des
deux espèces comme cela a été rapporté pour M. natalensis sur lequel la plupart des études
mentionnées ci-dessus se sont concentrées. Ceci participerait à corroborer l'hypothèse de
communautés de rongeurs de la vallée du fleuve Sénégal devenant actives tout au long de
l'année, conduisant à une augmentation chronique de l'abondance ou même à des
pullulations, avec des conséquences potentielles critiques en termes de santé humaine et de
dégâts aux cultures.

Structure d'âge et activité de reproduction des adultes
Nos résultats n'ont pas montré d'effet statistique du cumul des précipitations de l'année
précédente sur la structure d'âge des deux espèces de rongeurs, contrairement à nos attentes
initiales, bien que l'usage des terres se soit révélée être un facteur déterminant pour ce
paramètre. La proportion d'individus juvéniles ou subadultes des deux espèces était
significativement plus élevée dans les parcelles rizicoles que dans les champs de maraîchage
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et les parcelles non cultivées. Chez A. niloticus, la proportion de rongeurs actifs sur le plan
reproductif parmi les individus adultes était significativement plus faible dans les parcelles
rizicoles que dans les parcelles maraîchères et non cultivées. En revanche, nous n'avons pas
détecté d'effet statistique de l'usage des terres sur l’état reproductif des adultes de M.
huberti. Le pattern d’état reproductif des adultes observé chez A. niloticus pourrait s'expliquer
par le fait que les parcelles du delta forment une mosaïque complexe, ce qui signifie que les
champs cultivés (riz, maraîchage) et les parcelles non cultivées sont relativement proches les
uns des autres, ce qui pourrait donc favoriser la dispersion des rongeurs entre parcelles et
habitats. Ceci conforte l'hypothèse selon laquelle les rongeurs s'abritent dans les digues
entourant les rizières mais aussi dans les parcelles non cultivées et les jardins maraîchers
situés à proximité immédiate, qui servent de refuges et de lieux de reproduction. Dans le
même temps, les rizières seraient principalement des lieux d'alimentation. Mulungu et al.
(2015) ont rapporté que les rongeurs ont une distribution agrégée dans les rizières.
Arvicanthis niloticus étant diurne, grégaire et vivant en colonies (Granjon & Duplantier 2009),
nous pensons que ce comportement et une distribution agrégée dans les rizières rendraient
cette espèce apparemment plus abondante mais surtout plus facile à détecter et à capturer
que M. huberti. Avec une distance de déplacement proposée allant jusqu'à quelques dizaines
de mètres (et probablement moins de quelques centaines de mètres) dans les champs irrigués
(Poulet 1982, Granjon & Duplantier 2009), A. niloticus pourrait donc se déplacer entre les
rizières pour s'alimenter, et les parcelles non cultivées et les champs de maraîchage voisins
(dont certains sont des parcelles permanentes) pour s'abriter et se reproduire. Cela
expliquerait le schéma d'une plus grande proportion d'individus adultes actifs sur le plan
reproductif dans les habitats non cultivés et les champs de maraichage où ils pourraient passer
la plupart de leur temps. Cependant, les données sur les mouvements individuels et la
dispersion d'A. niloticus dans les paysages anthropisés du Nord Sénégal font cruellement
défaut et le test de cette hypothèse est donc un domaine de recherche future.
L’activité de reproduction des adultes d'A. niloticus et de M. huberti semblent différents en ce
qui concerne le programme d’aménagement en termes d'irrigation et de gestion des
ressources en eau du MCA-Sénégal. En effet, avant la réhabilitation des infrastructures, la
probabilité de capturer un adulte reproducteur actif de M. huberti par rapport à un adulte non
actif pendant la saison sèche chaude était significativement plus élevée dans les parcelles non
réhabilitées que dans les parcelles réhabilitées, alors qu'il n'y avait pas de différence
significative pour A. niloticus. Cependant, après 2015 et la réhabilitation, la différence
observée précédemment pour M. huberti a été annulée et la probabilité de capturer un A.
niloticus adulte actif sur le plan reproductif par rapport à un individu adulte non actif a
augmenté. Les réhabilitations fournissent plus de zones à cultiver et réduisent en même
temps les zones non cultivées telles que les jachères, les friches, etc. Il a été proposé ci-dessus
que les rongeurs se reproduisent de préférence dans les habitats non cultivés et les champs
de maraîchage. Ainsi, la réduction des friches et des jachères due aux aménagements
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contribuerait à la réduction de la probabilité de capturer des individus adultes actifs de M.
huberti dans les zones nouvellement aménagées. Cette observation encourage davantage, en
termes de stratégie de gestion des rongeurs, l'évitement ou la réduction des jachères à
proximité des champs cultivés, qui peuvent constituer un point de départ pour l’infestation
des cultures rizicoles. Quant à A. niloticus, l'augmentation des ressources, l'intensification de
l'agriculture ou une combinaison de facteurs sous-jacents expliqueraient ce changement de
schéma. Des études complémentaires sont nécessaires à cet égard afin de disposer de tous
les éléments permettant de mettre en place des stratégies adaptées pour une meilleure
gestion de ces deux espèces de ravageurs des cultures.

CONCLUSION
Notre étude a montré que les changements environnementaux liés à l'usage des terres et aux
programmes d’aménagement hydroagricole dans le delta du fleuve Sénégal ont un impact sur
la dynamique des populations de rongeurs ravageurs des cultures. De plus en plus de périodes
de fortes densités de rongeurs risquent donc de se produire alors que les surfaces cultivées,
la production de riz et la disponibilité en eau augmentent. Nous avons également constaté
que l'abondance des rongeurs était liée aux précipitations des années précédentes et à l'usage
des terres, mais aussi au couvert végétal. Les facteurs testés ont également montré que la
structure d'âge, pour A. niloticus et M. huberti, et l’activité de reproduction, pour A. niloticus,
étaient également modifiés. Les zones non cultivées et les cultures maraîchères ont été
identifiés comme des refuges potentiels pour les adultes et des habitats probables de
reproduction prolongée pendant la saison sèche, faisant de ces habitats des points de départ
potentiels pour de nouvelles infestations dans les parcelles de riz qui sont plus perturbées par
les activités humaines, notamment le labour et la mise en eau des parcelles. Nos résultats
suggèrent que les risques de pullulations récurrentes de rongeurs et les éventuelles
émergences de zoonoses associées sont d'une importance capitale dans le delta du fleuve
Sénégal. Ainsi, nous recommandons d'urgence la mise en place d'une surveillance régulière
des rongeurs ainsi que des stratégies de contrôle efficaces et durables au niveau national et
communautaire afin de maintenir les populations de ravageurs dans des limites tolérables.
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Figure 1. Carte montrant les différentes localités échantillonnées : la zone du bas LampsarDjeuss (carrés rouges) a été réhabilitée par le programme MCA-Sénégal en 2015 et est traitée
comme un site expérimental pour étudier l'impact de ce projet d'irrigation et de gestion des
ressources en eau ; la zone de Savoigne (carrés noirs), étant caractérisée par une
infrastructure d'irrigation bien établie datant d'avant 2008, n'a pas été affectée par le
programme MCA-Sénégal et est traitée comme un site témoin positif. La partie supérieure de
la figure est adaptée de Garambois et al. (2019). La partie inférieure de la figure montre les
différentes localités échantillonnées sur une carte des sols (SEDAGRI 1969), et illustre la
mosaïque composée de (i) bas-fonds (« Walo ») dominés par des cuvettes de décantation sur
un substrat formé d'alluvions fluvio-deltaïques, constitués de sols argileux halomorphes
acidifiés (en vert clair à vert foncé) et de pseudogleys à gleys (en bleu clair à bleu foncé) ; et
(ii) des parties surélevées vestiges de dunes fixées anciennes (« Diery ») constituées de sols
sub-arides isohumiques sableux, bruns-rouges (en rose). Les différences dans la taille des
symboles des localités d'échantillonnage illustrent les variations dans l'intensité de
l'échantillonnage.
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Figure 2. Courbes de raréfaction basées sur les échantillons, rééchelonnées par individus,
représentant trois indicateurs de biodiversité pour la faune des rongeurs dans les
agroécosystèmes de bas-fond du delta inférieur du fleuve Sénégal, 2008-2019 : A. Richesse en
espèces ; B. Exponentielle de Shannon ; C. Inverse de Simpson ; c'est à dire exprimée en
nombres de Hill d'ordres 0, 1, 2 qui quantifient la diversité en unités de nombres équivalents
d'espèces également abondantes ; pour un nombre donné d'individus capturés sur l'ensemble
des lignes de piégeage des trois types d'habitats : parcelles maraîchères (VGP), rizières (RF) et
parcelles non cultivées (UP). Les petites figures en médaillon donnent un aperçu de la relation
jusqu'à des sous-échantillons raréfiés d'une centaine d'individus, comme indiqué dans le
texte.
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Figure 3. Indices d'abondance des rongeurs A. niloticus (A) et M. huberti (B) pendant la saison
chaude-sèche et précipitations totales de l'année précédente (en bleu) dans les
agroécosystèmes de bas-fonds du delta inférieur du fleuve Sénégal, 2008-2019.
L'abondance a été illustrée par des barres verticales pour chaque ligne de piège (n = 324) et
exprimée sous forme d'indices de succès des pièges : nombre de captures / (nombre de
jours.pièges + nombre de nuits.pièges) pour A. niloticus et nombre de captures / (nombre de
nuits.pièges) pour M. huberti. « nd » indique l'absence de données de piégeage en 2013. La
largeur pour chaque année varie en fonction du nombre d'échantillons (c'est-à-dire de lignes
de pièges).
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Figure 4. Nombre d'individus piégés, illustrant la structure d'âge et l’activité de reproduction
de deux espèces de rongeurs dans les agroécosystèmes de bas-fonds du delta inférieur du
fleuve Sénégal, de 2008 à 2019. A : pour A. niloticus, corrigé pour un effort de piégeage
minimal de 1800 (nuits.pièges + jours.pièges) ; B : pour M. huberti, corrigé pour un effort de
piégeage minimal de 1080 nuits.pièges.
"Ad" : individus adultes, "juv" : individus juvéniles et sub-adultes. La limite de poids entre ces
deux classes d'âge a été établie pour chaque espèce par Granjon & Duplantier (2009) et
correspond au poids à partir duquel 50% des individus montrent des signes de maturité
sexuelle, ceci explique qu'une petite proportion des individus dits " juv " puisse être active en
termes de reproduction.
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Tableau 1. Résumé des données de piégeage par année dans les agroécosystèmes de bas-fonds du delta inférieur du fleuve Sénégal, 2008-2019.
Année Nombre de
lignes de
pièges
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total

20
19
25
28
22
27
27
30
37
42
47
324

Nombre de
nuits.pièges

1229
1140
1497
1516
1205
1470
1532
1728
2183
2496
1960
17956

Nombre de
jours.pièges

824
760
997
1000
800
928
1020
1119
1429
1538
1075
11490

Nombre total
de rongeurs
(min.-max. /
ligne)
80 (0-20)
135 (0-29)
400 (0-82)
245 (0-36)
12 (0-4)
207 (0-20)
37 (0-10)
138 (0-22)
353 (0-64)
107 (0-14)
153 (0-22)
1867 (0-82)
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Nombre de
captures d’A.
niloticus
62
66
329
145
6
108
27
96
204
55
112
1210

Nombre de
Nombre de
captures de M. captures de
huberti
Taterillus sp.
10
57
63
84
4
83
6
30
114
39
36
526

8
12
8
16
2
14
4
12
35
13
3
127

Nombre de
captures de X.
erythropus
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
4

Tableau 2. Nombre (et %) d'individus piégés des différentes espèces de rongeurs dans trois types
d'habitats des agroécosystèmes de bas-fonds du delta inférieur du fleuve Sénégal, 2008-2019.
Espèce

Champs de
culture
maraîchère

Parcelles non
cultivées

Rizières

TOTAL

A. niloticus
M. huberti
Taterillus sp.
X. erythropus
TOTAL
Nombres de
nuits.pièges ; de
jours.pièges

235 (67,2%)
68 (19,4%)
46 (13,1%)
1 (0,3%)
350 (100%)
1645 ; 989

241 (46,7%)
207 (40,1%)
67 (13,0%)
1 (0,2%)
516 (100%)
9323 ; 6087

734 (73,3%)
251(25,1%)
14 (1,4%)
2 (0,2%)
1001 (100%)
6988 ; 4414

1210 (64,8%)
526 (28,2%)
127 (6,8%)
4 (0,2%)
1867 (100%)
17956 ; 11490
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Tableau 3. Diversité des espèces de rongeurs estimée pour un échantillon d'environ 105 individus
piégés en fonction de l'usage des terres dans les agroécosystèmes de bas-fonds du delta inférieur
du fleuve Sénégal, 2008-2019.
Moyenne ± erreur standard (SE), intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %) et intervalle de confiance
à 84 % (IC 84 %) de la richesse en espèces 0D, de l'entropie exponentielle de Shannon 1D, et de la
forme inverse de l'indice de Simpson 2D, c'est-à-dire exprimées en nombres de Hill d'ordres 0, 1 et
2, respectivement, qui quantifient la diversité en unités de nombres équivalents d'espèces
également abondantes.

0D

± SE
IC À 95
84% CI

1D

± SE
IC À 95
84% CI
2D ± SE
IC À 95
84% CI

Parcelles non
cultivées
3,20 ± 0,69
1,85 - 4,56
2,23 - 4,17

Rizières
2,72 ± 0,73
1,29 - 4,16
1,69 - 3,75

Champs de culture
maraîchère
3,30 ± 0,60
2,12 - 4,48
2,45 - 4,15

2,65 ± 0,18
2,30 – 3,00
2,40 - 2,90
2,45 ± 0,21
2,04 – 2,86
2,15 - 2,75

1,85 ± 0,23
1,40 - 2,30
1,53 - 2,17
1,65 ± 0,25
1,16 - 2,14
1,30 - 2,00

2,25 ± 0,25
1,76 - 2,74
1,90 - 2,60
1,91 ± 0,27
1,38 - 2,44
1,53 - 2,29
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Tableau 4. Modèles de cooccurrence des espèces de rongeurs dans les agroécosystèmes de basfonds du delta inférieur du fleuve Sénégal, 2008-2019.
Le score C normalisé (SCS) a mesuré le degré de cooccurrence des espèces par paires ; un SCS négatif
et positif indique respectivement l'agrégation et la ségrégation, tandis qu'un SCS qui ne s'écarte pas
significativement de la distribution nulle suggère des associations aléatoires. Les résultats sont
présentés pour un modèle nul avec des randomisations ligne fixe - colonne fixe. Les SCS et les valeurs
de p significatifs, en utilisant le critère de limite de confiance de 95 %, sont en gras. N = 216 lignes
de piégeage avec au moins un individu capturé.
Espèce 1

Nombre
d'occurrences

Espèce 2

Nombre
Nombre
d'occurrences d'occurrences
conjointes

Résultat du
modèle
SCS

p

M. huberti
M. huberti

138
138

A. niloticus
Taterillus sp

136
55

80
22

-3,18
2,62

0,001
0,009

A. niloticus

136

Taterillus sp

55

26

0,87

0,39
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Tableau 5. Analyses multivariées du modèle linéaire généralisé mixte (GLMM) pour prédire les indices d'abondance (succès des pièges) de deux espèces
de rongeurs, A. niloticus et M. huberti, dans les agroécosystèmes de bas-fonds du delta inférieur du fleuve Sénégal, 2008-2019.
GLMM avec une distribution binomiale négative, l'effort d'échantillonnage transformé en logarithme comme variable de décalage dans la fonction
prédicteur linéaire, et l'année comme effet aléatoire. Pour les comparaisons par paires, la variable catégorielle de référence est indiquée après
« versus ». b yi, coefficient de régression partielle ; SE, erreur standard de b yi; AIRR, taux d'incidence ajusté ; IC 95 %, intervalle de confiance à 95 % de
l'AIRR. Les valeurs significatives (p < 0,05) sont indiquées en gras.
Modèles
Modèle 1 : précipitations + couverture végétale + eau libre + usage des terres
Intercepte
Pluie
Couverture végétale
Eau libre
Usage des terres
Champs de maraîchage versus champs de riz
Parcelles non cultivées versus Rizières
Champs de maraîchage versus parcelles non cultivées
Modèle 2 : précipitations + couverture végétale + eau libre + programme de
gestion de l'irrigation
Intercepte
Pluie
Couverture végétale
Eau libre
Programme de gestion de l'irrigation
Contrôle positif post-2015 versus Contrôle positif pré-2015
Expérimental post-2015 versus Contrôle positif pré-2015
Expérimental post-2015 versus Contrôle positif post-2015
Expérimental post-2015 versus Expérimental pré-2015
Contrôle positif post-2015 versus Expérimental pré-2015
Contrôle positif avant 2015 versus Expérimental avant 2015

Arvicanthis niloticus

Mastomys huberti

b yi

SE

AIRR

IC 95%

p

b yi

SE

AIRR

IC 95%

p

-6,16
0,06
0,02
-0,19

0,82
0,02
0,00
0,29

0,00
1,06
1,02
0,83

0,00 ; 0,01
1,01;1,11
1,01;1,03
0,47 ; 1,47

< 10-3
0,017
<0,001
0,52

-7,84
0,07
0,02
1,44

0,89
0,03
0,00
0,24

0,00
1,07
1,02
4,21

0,00 ; 0,00
1,02 ; 1,13
1,01 ; 1,02
2,63 ; 6,75

< 10-3
0,008
<0,001
< 10-3

0,76
-1,46
2,22

0,48
0,28
0,46

2,14
0,23
9,21

0,84 ; 5,45
0,13 ; 0,40
3,76 ; 22,57

0,11
< 10-3
< 10-3

0,24
-0,26
0,51

0,40
0,23
0,38

1,28
0,77
1,66

0,59 ; 2,76
0,49 ; 1,22
0,79 ; 3,47

0,54
0,28
0,18

-6,01
0,07
0,01
0,18

0,90
0,02
0,01
0,31

0,00
1,07
1,01
1,20

0,00 ; 0,01
1,02 ; 1,12
1,00 ; 1,02
0,66 ; 2,20

< 10-3
0,008
0,027
0,55

-8,58
0,09
0,02
1,54

1,01
0,03
0,00
0,25

0,00
1,09
1,02
4,65

0,00 ; 0,00
1,03 ; 1,15
1,00 ; 1,02
2,89 ; 7,49

< 10-3
0,003
0,001
< 10-3

0,12
-0,67
-0,80
0,58
1,37
1,25

0,57
0,53
0,45
0,54
0,56
0,34

1,13
0,51
0,45
1,78
3,95
3,49

0,37 ; 3,43
0,18 ; 1,45
0,18 ; 1,10
0,62 ; 5,10
1,30 ; 11,93
1,79 ; 6,78

0,83
0,21
0,080
0,28
0,015
< 10-3

0,85
0,58
-0,27
0,55
0,82
-0,03

0,59
0,58
0,37
0,58
0,59
0,28

2,34
1,78
0,76
1,72
2,26
0,97

0,74 ; 7,45
0,57 ; 5,62
0,36 ; 1,59
0,55 ; 5,38
0,71 ; 7,19
0,55 ; 1,68

0,15
0,32
0,47
0,35
0,17
0,90
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Tableau 6. Analyses multivariées du modèle de régression logistique pour prédire la structure d'âge, exprimée par la probabilité qu'un individu capturé
soit juvénile ou subadulte, de deux espèces de rongeurs, A. niloticus et M. huberti, dans les agroécosystèmes de bas-fonds du delta inférieur du fleuve
Sénégal, 2008-2019.
Régressions logistiques avec une distribution binomiale, l'effort d'échantillonnage transformé en logarithme comme variable de décalage dans la
fonction prédicteur linéaire, et l'année comme effet aléatoire. Pour les comparaisons par paires, la variable catégorielle de référence est indiquée
après « versus ». AOR, odds ratio ajusté ; SE, erreur standard ; 95% CI, intervalle de confiance à 95%. Les valeurs significatives (p < 0,05) sont indiquées
en gras.
Arvicanthis niloticus
Modèles
Modèle 1 : précipitations + couverture végétale + eau libre + usage des terres
Intercepte
Pluie
Couverture végétale
Eau libre
Usage des terres
Champs de maraîchage versus champs de riz
Parcelles non cultivées versus Rizières
Champs de maraîchage contre parcelles non cultivées
Modèle 2 : précipitations + couverture végétale + eau libre + programme de
gestion de l'irrigation
Intercepte
Pluie
Couverture végétale
Eau libre
Programme de gestion de l'irrigation
Contrôle positif post-2015 versus Contrôle positif pré-2015
Expérimental post-2015 versus Contrôle positif pré-2015
Expérimental post-2015 versus Contrôle positif post-2015
Expérimental post-2015 versus Expérimental pré-2015
Contrôle positif post-2015 versus Expérimental pré-2015
Contrôle positif avant 2015 versus Expérimental avant 2015

Mastomys huberti

AOR

SE

IC 95%

p

AOR

SE

IC 95%

p

0,61
1,00
1,00
0,73

0,42
0,02
0,01
0,13

0,15 ; 2,38
0,96 ; 1,03
0,99 ; 1,01
0,50 ; 1,04

0,48
0,81
0,63
0,084

5,96
1,04
0,98
0,30

8,60
0,05
0,01
0,10

0,35 ; 100,86
0,95 ; 1,14
0,97 ; 0,99
0,16 ; 0,56

0,22
0,36
0,006
< 10-3

0,46
0,50
0,92

0,11
0,10
0,27

0,28 ; 0,76
0,33 ; 0,75
0,51 ; 1,63

0,002
0,001
0,77

0,43
0,53
1,90

0,16
0,14
0,53

0,21 ; 0,91
0,30 ; 0,90
1,10 ; 3,28

0,027
0,021
0,021

0,31
1,00
0,99
0,90

0,22
0,02
0,00
0,18

0,07 ; 1,32
0,96 ; 1,04
0,98 ; 1,00
0,61 ; 1,33

0,11
0,96
0,34
0,61

4,29
1,06
0,98
0,27

6,58
0,04
0,01
0,10

0,21 ; 86,4
0,97 ; 1,15
0,96 ; 0,99
0,14 ; 0,54

0,34
0,21
0,001
< 10-3

2,14
1,26
0,59
0,73
1,23
0,57

0,80
0,51
0,17
0,31
0,48
0,13

1,03 ; 4,44
0,57 ; 2,80
0,33 ; 1,04
0,31 ; 1,69
0,57 ; 2,65
0,37 ; 0,89

0,041
0,56
0,070
0,46
0,59
0,014

1,25
1,48
1,18
1,95
1,65
1,32

1,08
1,28
0,58
1,70
1,42
0,43

0,23 ; 6,82
0,27 ; 8,07
0,45 ; 3,08
0,35 ; 10,74
0,30 ; 8,97
0,69 ; 2,50

0,80
0,65
0,73
0,44
0,56
0,40
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Tableau 7. Analyses multivariées du modèle de régression logistique pour prédire le mode de reproduction chez les individus adultes, exprimée par la
probabilité qu'un individu adulte capturé soit sexuellement inactif, de deux espèces de rongeurs, A. niloticus et M. huberti, dans les agroécosystèmes
de bas-fonds du delta inférieur du fleuve Sénégal, 2008-2019.
Régressions logistiques avec une distribution binomiale, l'effort d'échantillonnage transformé en logarithme comme variable de décalage dans la
fonction prédicteur linéaire, et l'année comme effet aléatoire. Pour les comparaisons par paires, la variable catégorielle de référence est indiquée
après « versus ». AOR, odds ratio ajusté ; SE, erreur standard ; 95% CI, intervalle de confiance à 95%. Les valeurs significatives (p < 0,05) sont indiquées
en gras.
Arvicanthis niloticus
Modèles
Modèle 1 : précipitations + couverture végétale + eau libre + usage des terres
Intercepte
Pluie
Couverture végétale
Eau libre
Usage des terres
Champs de maraîchage versus champs de riz
Parcelles non cultivées versus Rizières
Champs de maraîchage versus parcelles non cultivées
Modèle 2 : précipitations + couverture végétale + eau libre + programme de
gestion de l'irrigation
Intercepte
Pluie
Couverture végétale
Eau libre
Programme de gestion de l'irrigation
Contrôle positif post-2015 versus Contrôle positif pré-2015
Expérimental post-2015 versus Contrôle positif pré-2015
Expérimental post-2015 versus Contrôle positif post-2015
Expérimental post-2015 versus Expérimental pré-2015
Contrôle positif post-2015 versus Expérimental pré-2015
Contrôle positif avant 2015 versus Expérimental avant 2015

Mastomys huberti

AOR

SE

IC 95%

p

AOR

SE

IC 95%

p

5,91
1,01
0,99
0,39

8,80
0,05
0,01
0,09

0,32 ; 109,22
0,92 ; 1,10
0,98 ; 1,01
0,24 ; 0,61

0,23
0,91
0,26
< 10-3

0,00
1,08
1,04
0,95

0,00
0,03
0,02
0,57

0,00 ; 0,06
1,02 ; 1,14
1,00 ; 1,07
0,29 ; 3,08

< 10-3
0,005
0,022
0,93

0,25
0,34
0,75

0,07
0,08
0,21

0,15 ; 0,42
0,22 ; 0,54
0,43 ; 1,29

< 10-3
< 10-3
0,30

1,74
1,03
1,69

0,98
0,45
0,82

0,57 ; 5,27
0,44 ; 2,43
0,64 ; 4,41

0,33
0,94
0,29

10,07
0,99
0,98
0,48

17,38
0,05
0,01
0,12

0,34 ; 296,70
0,90 ; 1,09
0,97 ; 0,99
0,29 ; 0,77

0,18
0,92
0,012
0,002

0,00
1,09
1,03
0,76

0,01
0,04
0,02
0,51

0,00 ; 0,26
1,02 ; 1,16
1,00 ; 1,07
0,20 ; 2,84

0,009
0,011
0,042
0,68

0,76
0,27
0,36
0,39
1,08
1,43

0,76
0,27
0,13
0,40
1,11
0,389

0,10 ; 5,44
0,04 ; 1,98
0,17 ; 0,73
0,05 ; 2,93
0,14 ; 8,04
0,83 ; 2,43

0,78
0,20
0,005
0,36
0,94
0,19

0,77
0,60
0,78
1,90
2,44
0,32

0,53
0,45
0,60
1,44
1,73
0,15

0,20 ; 2,99
0,14 ; 2,57
0,17 ; 3,48
0,42 ; 8,45
0,61 ; 9,80
0,12 ; 0,81

0,71
0,49
0,74
0,40
0,21
0,017
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Tableau S1 : Jeu de données au niveau des lignes de pièges dans les agroécosystèmes des bas-fonds du
delta inférieur du fleuve Sénégal, 2008-2019.
Tableau S2 : Jeu de données au niveau individuel des rongeurs dans les agroécosystèmes de bas-fonds du
delta inférieur du fleuve Sénégal, 2008-2019.
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