MACROPUS RUFOGRISEUS
Nom commun : Wallaby de Bennett
Catégorie : FAUNE
Famille : Macropodidae
Milieu : Terrestre
Origine géographique : Sud-est de l'Australie et
Tasmanie
Nom Anglais : Red-necked Wallaby
Auteur : Desmarest, 1817
Introduction en France : métropole
MODALITÉS DE GESTION
L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion
particulières.
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS
DOCUMENTÉS
L'espèce a été introduite dans des parcs zoologiques en
e

Europe depuis la ﬁn du XIX siècle (Pascal et al., 2006). En
France, une vingtaine d'individus se sont échappés d'un parc
zoologique à Emancé, au sud-est de Rambouillet (Yvelines),
permettant l'établissement d'une petite population maronne
dans ce massif forestier, dont les eﬀectifs actuels ne sont
pas connus. En Grande-Bretagne, les populations établies en
milieux naturels ne présentent pas une forte dynamique, et
le nombre d'individus est en déclin (hivers rudes, collisions
routières, faible reproduction) (Sarat, 2012).
En Europe, il pourrait potentiellement entrer en compétition
avec certaines espèces indigènes, telles que le lièvre
d'Europe (Lepus europaeus) et le chevreuil (Capreolus
capreolus). En Nouvelle-Zélande, où les eﬀectifs des
populations introduites sont très importants, il entre en
compétition avec les troupeaux d'ongulés domestiques et
endommage les forêts.
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