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Muntjac de Chine Muntiacus reevesi
Description
Synonymes : Muntjac, Muntjac de Reeves, Cerf aboyeur
Origine : Chine
Habitat en Belgique : Forêts denses à végétation basse, fourrés
Problématique : Lorsque sa densité de population est élevée, le
Muntjac peut avoir une incidence sur les forêts, notamment sur la
régénération et la flore, mais aussi sur les plantes de jardin et certaines cultures agricoles et horticoles. Il constitue aussi un risque
pour les usagers de la route (collisions) .
Statut : Selon le protocole ISEIA, le Muntjac de Chine est classé
dans la catégorie A0 (pas encore établi).
Distribution : L’espèce n’est pas établie en Belgique, mais quelques cas de Muntjac tués lors d’une collision routière sont ponctuellement signalés en Campine.
Distribution actuelle en Belgique :
http://observations.be/soort/maps/7700

Caractéristiques
Le Muntjac est un petit Cervidé dont la hauteur au garrot atteint
50 cm. Son pelage est de couleur brun-roux la plupart de l’année,
et vire au gris terne en hiver. Son ventre est généralement jaunâtre. La face interne des cuisses et le menton sont tachés de blanc.
La queue est grande et plate, brune au-dessus et blanche endessous.
Le Muntjac a une apparence voutée, vu que la croupe est plus élevée que les épaules. Les deux sexes portent des marques bien visibles sur la gueule. Les mâles ont des bois courts et des défenses.
Les bois sont recourbés en arrière et se terminent par une pointe
incurvée chez les sujets âgés.

Par son aspect extérieur, le Muntjac ressemble à un chien. Son cri consiste en un
aboiement unique très sonore qu’il répète en marquant de courtes pauses, ces
intervalles s’allongeant souvent en
période de rut (qui peut avoir lieu tout au
long de l’année).
Les bois des mâles sont couverts de fourrure à la base. Ils sont droits, courts et ne
présentent
pas
(ou
peu)
d’embrachements.

Echine courbée

Hauteur au garrot : 45-50 cm

Pelage brun roux

Pointe incurvée des bois

Courtes
défenses

Front barré de
deux lignes en V
Le Muntjac relève la queue
dans les situations d’alerte.

Pelage d’été

Pelage
d’hiver

La fourrure peut être brun grisâtre, les
pattes antérieures presque noires.

Identification au long de l’année
•
•
•

Pelage d’été : fourrure brun-roux abondante sur l’échine et brun-jaune sur le ventre.
Pelage d’hiver : brun plus gris, pattes antérieures presque noires sur le devant, principalement chez le mâle.
Les bois se forment en mai et poussent pendant l’été et jusqu’à l’automne.

Les empreintes sont plus petites que celles d’autres cervidés (moins de 3 cm de long contre 3 à 4,5
cm pour le chevreuil), mais on peut les confondre avec celles de juvéniles d’autres espèces.
Les excréments sont noirs, luisants et rayés. Ils peuvent être
sphériques à cylindriques, mais sont habituellement effilés à
une extrémité.
En cas de conflit territorial, les mâles grattent le sol avec leurs
pattes antérieures, ce qui met le sol à nu. Les éraflures provoquées par le Muntjac sur l’écorce des arbres quand il frotte ses
bois peuvent être confondues avec celles des chevreuils, mais
elles se situent généralement à une hauteur moindre (10-40
cm au-dessus du sol).

2,5 cm

Indices de présence et distribution

Les pinces du sabot
de Muntjac sont
généralement asymétriques (pince
interne plus petite
que l’externe)

Espèces semblables (indigènes / exotiques)

Pas de miroir sur
l’arrière-train, petite
queue aplatie

Echelle comparable

65-84 cm
Tache blanche (miroir) aux
contours vagues (en forme
de rein chez le mâle, en
forme de coeur chez la
femelle)

Les Muntjacs peuvent être confondus avec des
bergers allemands, surtout de loin ou dans les
sous-bois, en raison de leur taille identique et
de la marque foncée qu’ils portent sur la tête.

Muntjac

45-50 cm

Cerf d’eau (hydropote)

50-55 cm

Chevreuil

Echine foncée,
queue blanche en
dessous (se voit
quand il la relève)

Chevreuil
Capreolus capreolus

Echine droite
Pas de rayures
sur le front

Miroir blanc

Cerf d’eau
Hydropotes inermis

Hauteur au garrot : 65-84 cm

Pas de bois
Pas de marque
foncée sur le front
Femelle

Echine droite
ou bombée

Petits yeux
ronds, noirs et
brillants

Pelage brunroux plus clair
Hauteur au garrot :
50-55 cm

Croupe plus
haute que les
épaules
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Informations complémentaires:
- www.observations.be/soort/info/7700
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_muntjak
- http://ias.biodiversity.be/species/show/125

