
Atilax paludinosus
Masse : 2,4 - 4,1 kg
Taille (TC) : 44 - 55 cm

Herpestes naso
Masse : 1,9 - 4,5 kg
Taille (TC) : 40 - 61 cm
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Autres mangoustes 

NE PAS CONFONDRE AVEC ...
... la mangouste à pattes noires : strictement nocturne, elle a un pelage 
gris et une longue queue blanche

... la cusimanse : plus petite et courte sur pattes, elle a une tête plate et 
allongée et une fourrure brune ébouriffée

... la loutre à cou tacheté et la loutre à joues blanches du Congo : plus 
grandes, elles ont des petites oreilles et une queue musclée. Le cou est 
tacheté pour la première et blanc (comme le museau ) pour la seconde

Les deux mangoustes présentent une morphologie très proche les 
rendant difficile à discerner. Leur rythme d’activité sont peu connus 
avec des résultats contradictoires entre les études 
La mangouste des marais (Atilax paludinosus) est courte sur pattes, 
foncée avec des reflets blancs à roux sur les poils de surface de sa 
fourrure. Elle possède un museau court, un cou large et de petites 
oreilles accolées à sa tête. Sa queue, plus petite que celle de la mangouste 
à long museau, atteint 65 % de la longueur de son corps. Ses 5 orteils ne 
sont pas palmés et la plante des pieds est nue 
La mangouste à long museau (Herpestes naso, Xenogale nasoHb.) est 
de pelage foncé, plus haute sur pattes avec une queue longue ébouriffée 
et un long museau. Ses oreilles sont larges. Ses joues, sa tête et son 
cou sont plus grisâtres que le reste du corps. Les 5 orteils partiellement 
palmés ont de longues griffes. La plante des pieds est recouverte de 
poils jusqu’aux coussinets

DESCRIPTION

GENERALITES
Points clés d’identification :
• Leur fourrure ébouriffée et foncée permet de les 

discerner des autres petits carnivores (a,b,c,d,e)

?

A. paludinosus H. naso H. naso

A. paludinosus

© Fonteyn, D., Doucet J.L., Fayolle A. & Vermeulen, C. (2021). 
Identifier les espèces de mammifères d'Afrique centrale morphologiquement 
proches ou peu fréquentes sur pièges photographiques


