
   

 

Taxinomie : Ordre : Carnivora, Famille : Herpes�dae 

Descrip�on  

Morphologie :  espèce de pe�te taille. Corps allongé, 

prolongé par une longue queue épaisse à la base et se 

rétrécissant progressivement jusqu’à son extrémité. 

Le museau est pointu, la truffe étant noirâtre. Les 

yeux sont pe�ts, avec un iris brun. Les oreilles sont 

courtes et rondes. Les pa&es sont courtes.  

• Le pelage, rela�vement uniforme, varie du cha-

mois au brun-noir.  

• La tête est plus rougeâtre que le reste du corps. 

Les poils de jarre ne sont toutefois pas unis : des an-

neaux clairs et des anneaux colorés alternent réguliè-

rement, donnant un aspect grisonnant au pelage. Les 

pa&es ont 5 doigts terminés par des griffes non ré-

trac�les. 

• Longueur : 30-41,5 cm plus 21-31,5 cm de 

queue. Poids : 0,5-1 kg.  

Biologie  

Reproduc�on :   se reproduit toute l’année. 2 à 4 pe-

�ts par portée.  

Régime alimentaire :  pe�ts vertébrés (grenouilles, 

rep�les, oiseaux, rongeurs…), de crabes et d’insectes. 

Ecologie et distribu�on 

•  Elle se déplace avec vivacité, explorant en per-

manence chaque recoin de son habitat. Elle est diurne 

et généralement solitaire, sauf en période d’accouple-

ment. Elle vit dans les forêts tropicales sèches, sa-

vanes ou au niveau des rizières (zones cul�vée). 

•   Répar��on naturelle : Asie du Sud-Est (par�e 

con�nentale, Sumatra et Java).  

•   Introduite dans quelques îles indonésiennes. 
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Période d’observa�on en France :  toute l’année. 

Interac�ons avec les ac�vités humaines :  elle est 

aCrée par les zones habitées par l’homme, qui lui 

procurent une nourriture abondante. Elle peut 

s’a&aquer aux animaux de basse-cour, mais la 

chasse dont elle fait l’objet en Asie du Sud-Est est 

plus une chasse de subsistance que de destruc-

�on, sa consomma�on étant source complémen-

taire de protéine pour certaines popula�ons. In-

versement, elle est souvent gardée en tant qu’ani-

mal de compagnie pour le contrôle des rats et 

d’animaux réputés dangereux (serpents, scor-

pions, araignées). Elle fait ainsi l’objet d’un com-

merce intense dans toute l’Asie tropicale. 

Confusion possible : moyennement difficile en 

métropole et en Guyane (confusion possible avec 

des pe�ts carnivores, en par�culier des mustéli-

dés, de taille et de forme comparables). 

Délicate en outre-mer, là où une espèce très 

proche a été introduite : la Mangouste tachetée 

(U. auropunctata).  
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