Mangouste brune
La mangouste brune ou crossarche brune (Crossarchus

Crossarchus obscurus

obscurus) est une espèce de la famille des mangoustes. Elle est
décrite en 1825 par Frédéric Cuvier.
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Mangouste brune photographiée au zoo dePlzeň
(Tchéquie)

Classification

Description

Règne

Animalia

Allure semblable à celle de la mangue rayée mais elle a la tête et le

Embranchement

Chordata

museau plus longs. Elle a la lèvre supérieure et le nez très

Sous-embr.

Vertebrata

noires avec cinq doigts terminés par de longues griffes. Elle a 6

Classe

Mammalia

mamelles et une mâchoire de 36 dents comme la mangue rayée.

Ordre

Carnivora

ventre que sur le dos. Elle a des poils longs hirsutes et un peu

Famille

Herpestidae

raides. Elle a un dessus qui varie debrun foncé à brun noir.

Sous-famille

Herpestinae

Hauteur : 15 à 25 cm, envergure : 18 à 20 cm, pour un poids de 1 à

Genre

Crossarchus

proéminents par rapport à la lèvre inférieure. Elle a des pattes

Elle a un pelage court sur la tête et la gorge, plus clairsemé sur le

1,5 kg.

Nom binominal

Elle fait des signaux de contact pendant la recherche de nourriture

Crossarchus obscurus

avec des gazouillis. Quand elle se sent menacée elle hérisse ses

(Cuvier, 1825)

poils et grogne.
Elle a une vue, une ouïe et un odorat excellents.

Répartition et habitat
Forêt pluviale de la Gambie et de la Sierra Leone au centre et au
Sud du Cameroun et au Gabon.
Forêts pluviales et montagnes jusqu'à 2000 m.

Activité
Elle est diurne elle passe la nuit dans des terriers à plusieurs issues,
souvent des anciennestermitières.

Prédateurs
C'est la proie des grands carnivores et rapaces diurnes.

Alimentation
Elle se nourrit de vers, de cloportes, de millepattes, de
scolopendres, d'araignées, d'insectes, d'escargots, (qui sont flairés
et déterrés) de crabes, de poissons, de batraciens, de serpents
(même venimeux), de petits mammifères et d'oiseaux, de fruits et
autres substances végétales, et des œufs.

Comportement social

Répartition approximative de la mangouste brune
Statut de conservationUICN

En groupes familiaux jusqu'à une douzaine d'individus.

Reproduction

LC : Préoccupation mineure

La période de gestation est de 10 semaines. La portée est de 2 à 4
petits (généralement 4). La période de reproduction est indépendante de lasaison. En une année il y a 2 à 3 portées possibles.
La mangouste brune commence à s'accoupler à 9 mois.
Elle vit 4 ans et demi en captivité.

Annexes
Sur les autres projets Wikimedia :
Crossarchus obscurus, sur Wikimedia Commons
Crossarchus obscurus, sur Wikispecies
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