MUNTIACUS REEVESI
Noms communs : Muntjac de Reeves, Muntjac de Chine
Catégorie : FAUNE
Famille : Cervidae
Milieu : Terrestre
Origine géographique : Chine, Taiwan
Nom anglais : Reeves' muntjac, Chinese muntjac
Auteur : Ogilby, 1839
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
Les premiers individus en nature ont été détectés dans les années 1990 mais il a fallu
attendre son inscription en tant qu’espèce exotique envahissante en Europe pour que des
mesures de gestion se mettent en place en France. Dans les départements d’Indre, Indreet-Loire et Loir-et-Cher, il fait l’objet de mesures de lutte prévues au titre de l'article
L411-8 du Code de l'Environnement, permettant aux détenteurs de droits de chasse et à
leurs ayants-droits de prélever tout animal. Des battues administratives sont mises en
place et les agents de l’OFB peuvent également procéder à des prélèvements.
Au Royaume-Uni, l'espèce est chassable toute l'année. Le piégeage ou l'aﬀût sont les
modes de chasse les plus utilisés. En 2011, 350 000 individus ont été prélevés sur le
territoire britannique.
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS
En Europe, les premiers spécimens furent importés d’Asie à la ﬁn du 19ème siècle à
destination de parcs zoologiques. Au Royaume-Uni, l’échappée de 11 muntjacs de
l’abbaye de Woburn en 1901 marque le début de l’installation d'une population atteignant
aujourd'hui plus d'un million d'individus. Des populations férales seraient également
présentes en Irlande, en Belgique et au Pays-Bas (CABI). En France, une population est
établie dans les forêts contigües d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et de l’Indre, les eﬀectifs
n’ont pas pu être estimés avec précision mais la population semble s’étendre (Terlin,
2017). Des observations ont également été rapportées dans d'autres départements (dont
une collision avec un véhicule dans les Côtes d'Armor en 2013 et une observation en
Moselle en décembre 2017) mais il ne s'agirait que d'individus isolés.
En forte densité, le muntjac peut fortement dégrader la végétation des zones boisées,
réduisant les habitats indispensables à la survie ou la reproduction de plusieurs espèces
(oiseaux nicheurs au sol, invertébrés, micromammifères, etc.) et causant des pertes
économiques pour les exploitants forestiers. Il est également susceptible d'entrer en
concurrence avec le chevreuil autochtone (Capreolus capreolus). Au Royaume-Uni, il est
également source de collisions routières (42 000 répertoriées en 2010).
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Détention possible uniquement dans le cadre des mesures transitoires et des mesures dérogatoires
au règlement européen :
• Mesures transitoires pour les particuliers : selon l’article 5 de l’arrêté du 14 février 2018
• Mesures dérogatoires pour les zoos et établissement de recherche : en vertu du R411-40 du Code
de l’environnement
Tous les animaux doivent être pourvus d’un marquage en permettant la reconnaissance
individuelle (arrêté du 08 octobre 2018).
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