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ESPÈCE ENVAHISSANTE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE :
LA PROPAGATION DE LA PETITE MANGOUSTE INDIENNE EN EUROPE 

SERAIT FAVORISÉE PAR LES BOULEVERSEMENTS CLIMATIQUES

Les espèces exotiques envahissantes représentent l’une des causes majeures de perte de biodiversité,
ainsi  qu’un risque sanitaire  et  économique.  Des chercheurs  de l'Institut  de Systématique,  Évolution,
Biodiversité (Muséum national d'Histoire naturelle – CNRS – EPHE – SU – UA) et d'autres scientifiques du
Muséum  viennent  de publier,  dans  la  revue  Scientific  Reports, de  nouveaux  résultats  sur  l’une  des
espèces  de  carnivores  sauvages  ayant  le  plus  grand  impact  sur  la  biodiversité  mondiale :  la  petite
mangouste Indienne, Urva auropunctata. 

Petite mangouste indienne 
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Ce carnivore de petite taille est natif d’une région
s’étendant de l’Irak au Myanmar, en passant par la
région indienne. L’espèce a été introduite dans un
grand nombre de régions insulaires du globe entre
la fin du 19e et le début du 20e siècle, dans le but
principal de lutter contre la prolifération de rats et
de serpents venimeux.  Cette mangouste présente
aujourd’hui  une  expansion  inquiétante  sur  le
continent  Européen  (région  des  Balkans),  et  le
risque  d’introductions  accidentelles  en  milieu
insulaire reste important. 

Pour comprendre les facteurs influençant la distribution et la dispersion de cette espèce dans un contexte
de changement climatique, l'équipe de recherche a modélisé les aires bioclimatiques actuelles et futures
(en 2050) favorables à la petite mangouste Indienne, à l’aide d’une technique nommée Modélisation de
Niche  Écologique.  Les  projections  des  modèles  mettent  en  évidence  des  aires  favorables  actuelles
étendues, couvrant principalement des régions continentales et insulaires tropicales et sub-tropicales. À
l’horizon  2050,  les  prédictions  prenant  en  compte  plusieurs  scénarios  de  changements  climatiques
révèlent une expansion des aires favorables. Figure ICI

Cette  expansion  induite  par  les  bouleversements  climatiques  apparaît  particulièrement  inquiétante
compte tenue de la dynamique actuelle de dispersion de l’espèce dans la région des Balkans, menaçant
l’herpétofaune - amphibiens et reptiles – locale. Ces résultats suggèrent que la petite mangouste Indienne
aura une influence croissante sur les écosystèmes natifs et la biodiversité en Europe dont la conservation
est un enjeu majeur. 
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