Tangue
Tenrec acaude
Nom scientifique

Tenrec ecaudatus

Famille

Tenrecidae

Synonymes
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Allure générale
Petit mammifère d'une taille de 26 à 39 cm environ (adulte). Les individus adultes peuvent peser
jusqu'à 2 kg. Chez les individus adultes, le corps est recouvert de longs poils. Il porte une crête
épineuse érectile sur la nuque. Le pelage des adultes est brun avec le ventre jaune clair à gris
blanchâtre. Le museau est allongé et le oreilles sont petites et arrondies. Il n'a pas de queue.

Signes caractéristiques
Les jeunes sont sensiblement plus épineux que les adultes et ont une coloration caractéristique avec
le ventre jaune et des bandes longitudinales noires et crèmes sur le dos, qui disparaissent avec la
première mue. Les juvéniles peuvent produire des ultrasons en frottant les épines rigides de leur
bande dorsale les unes contre les autres.
A ne pas confondre avec le hérisson dont les piquants sont rigides et plus nombreux et qui a la
capacité de se rouler en boule pour se protéger.

Alimentation :

Animal omnivore, il se nourrit d'une grande variété d'invertébrés et de petits vertébrés
qu'il cherche dans la litière du sol. Il consomme également des végétaux et des fruits.

Reproduction :

Après une période de gestation de 2 mois environ, les femelles donnent naissance à des
portées pouvant atteindre 32 individus. Cette stratégie de reproduction semble être une
adaptation à la prédation très élevée dans son aire d'origine (Madagascar).

Habitat :

Il occupe une large gamme de milieux (forêt, milieux dégradés, jardins,...) allant du
littoral jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude.

Comportement général :

Essentiellement nocturne. Le cycle annuel du tangue est composé de trois
phases principales: activité, torpeur, reproduction. La phase de torpeur a lieu
pendant la saison froide.

Réunion :

Le tangue est été introduit à partir de Madagascar en 1801 afin de nourrir les travailleurs des
plantations de canne à sucre. Il est aujourd'hui largement répandu à travers l'île de la
Réunion.

Monde :

Animal originaire de Madagascar qui n'a été introduit que dans les îles de l'Océan Indien, à
savoir Maurice, les Seychelles et les Comores.
Références: 12, 33, 38, 42

L'impact des tangues à La Réunion sur l'environnement est encore mal connu mais est supposé négatif sur les
invertébrés voire certains reptiles. En effet, aux Seychelles, son comportement de prédateur contribue de manière
avérée à fragiliser les populations de plusieurs espèces endémiques de scinques (reptiles) et d'escargots (mollusques).
Les résultats d'une thèse récente ont montré une séroprévalence de 13,2% (Leptospirose) chez les tangues prélevés et
l'auteur recommande de faire vacciner les chiens les plus exposés, tels que les ceux utilisés pour la chasse au tangue.

Gibier de chasse

Le tangue est une espèce de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de La Réunion
(arrêté ministériel du 25 août 2008). Il est chassé pendant environ deux mois chaque année et est très apprécié pour
sa viande.

