La Petite Mangouste indienne
Urva auropunctata
(Hodgson, 1836)
Taxinomie : Ordre : Carnivore, Famille : Herpestidae
Description
Morphologie : plus petite des mangoustes asiatiques.
●
Taille tête-queue : 25-37 cm (sans la queue), taille
queue : 19,2-29 cm, poids de 305-662 g.
●
Les mâles sont plus grands que les femelles
(particulièrement
pour
les
populations
introduites).
●
Pelage grisonnant de couleur chamois à gris foncé.
●
Le crâne est allongé et étroit et le museau est
pointu.
●
Yeux petits avec iris brun. Les oreilles sont courtes.
La queue est musclé à la base et se rétrécit tout
jusqu’au bout.
●
Cinq doigts à chaque patte avec des griffes non
rétractiles
Biologie
Reproduction (en captivité) : gestation d’environ 49
jours. Portée généralement de deux petits mais elle
peut varier de 1 à 5 jeunes. 2 à 3 portées par an.
Reproduction principalement en été. Naissance la nuit
souvent après le coucher du soleil.
Régime alimentaire : omnivore avec tendance
carnivore (Petits vertébrés : grenouilles, reptiles,
oiseaux, rongeurs et invertébrés, insectes etc.).
Écologie et distribution
●

Espèce diurne, rarement active par temps
pluvieux.

●

Elle vit dans les forêts denses, les buissons, les
habitats ouverts et fréquente les habitations
humaines.

●

Répartition naturelle : sud-est de l’Asie, de l’Irak à
l’Iran en passant par l’Afghanistan, le Pakistan,
l’Inde, Népal et Bhutan, également au Bangladesh,
Myanmar et sud de la Chine.

●

Période d’observation en France : Observable
tout l’année. Précision : absente en métropole
mais présente en outre-mer (Saint-Martin,
Guadeloupe, Martinique).
Interaction avec les activités humaines : La
petite Mangouste indienne est attirée par les
zones habitées par l’homme. Espèce
prédatrice, elle a été introduite dans de
nombreuses îles pour le contrôle d’animaux
indésirables (rats, serpents venimeux, etc.) et
aussi en tant qu’animal domestique. Espèce
faisant l’objet d’un commerce important en
Chine, Inde et Népal qui constitue une menace
dans certaines partie de son aire de
répartition naturelle.
Confusion possible :
En métropole : éventuellement avec des petits
mustélidés de forme comparable mais l’espèce
est actuellement absente du territoire
métropolitain. En outre-mer, elle pourrait se
confondre avec d’autres mangoustes si ces
dernières étaient introduites (ex. Urva
edwardsii).
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Introduite dans de nombreuses îles, mais
également Croatie, Cuba, Guyane Française,
Guadeloupe,Martinique, Tanzanie.
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