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Petite mangouste indienne
(Urva auropunctata)
Classification
Carnivores

Famille

Herpestidae

Genre

Urva

Espèce

U. auropunctata (Hodgson, 1836)

1

Descriptif
mammifère aux pattes courtes et au corps élancé
moyenne des femelles 54 cm et des mâles 59 cm
n Poids moyen 450 g, les mâles les plus robustes peuvent peser plus d’1 kg
n Pelage brun, jaunâtre, avec parfois un aspect grisonnant en raison des
anneaux noirs et blancs sur les poils. Face ventrale plus claire que le reste
du corps
n Museau pointu, queue musclée et touffue, oreilles courtes et arrondies
n Griffes non rétractiles
n Petits yeux à l’iris brun

© DEAL

Originaire d'une grande partie de l'Asie, elle a été
introduite à Saint-Martin en 1885. Elle a ensuite été
observée pour la première fois en 1888 en Guadeloupe
et en 1890 en Martinique.

Ordre

n Petit

n Taille
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Écologie et reproduction dans son milieu

Mammifères

Documentation
n Lorvelec, O., Pascal, M., & Pavis, C. 2001. Inventaire et statut des Mammifères des Antilles françaises (hors Chiroptères et Cétacés). In Rapport n°
27 de l’Association pour l’Étude et la Protection des Vertébrés et Végétaux
des Petites Antilles, Petit-Bourg, Guadeloupe. 22pp.
n Lorvelec, O., Pascal, M., Delloue, X., & Chapuis, J.L. 2007. Les mammifères terrestres non volants des Antilles françaises et l’introduction récente
d’un écureuil. Rev.Ecol. (Terre Vie), 62 : 295-314.
n https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/850071/tab/fiche
n https://www.cabi.org/isc/datasheet/8050856
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n Habitat : espèce très adaptable, présente dans les milieux forestiers,
dans les milieux ouverts, parfois aussi dans les zones anthropisées y
compris dans les habitations. Dans les Antilles, fréquente davantage les
milieux secs que les forêts humides
n Omnivore à tendance carnivore, régime alimentaire très variable selon
la disponibilité de la ressource
n Maturité sexuelle atteinte à 10 mois, pas de saisonnalité pour la reproduction
n Les femelles peuvent donner annuellement naissance jusqu’à 3 portées
comptant chacune 1 à 5 petits (le plus souvent 2), la gestation dure entre
42 à 50 jours
n Solitaire dans son aire d’origine mais les individus ont tendance à
rester regroupés dans les régions où elle a été introduite
n Longévité à l’état sauvage de 3 – 4 ans
n Espèce diurne
n Porteuse et par conséquent vectrice de la rage
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