
Situé en plein cœur de l’Ardèche, le Safari de Peaugres est le plus grand parc zoologique de la région Auvergne Rhône-
Alpes. Au total, ce sont 80 hectares de nature préservée qui accueillent plus de 1200 animaux que les visiteurs peuvent
découvrir lors d’un circuit en voiture et d’un circuit à pied. Les naissances sont toujours un événement à Peaugres
particulièrement quand elles concernent des espèces fortement menacées dans leur milieu d’origine.

Le Safari de Peaugres œuvre, depuis bientôt vingt ans, en faveur de la sauvegarde du Rhinocéros Blanc du Sud, une
espèce extrêmement menacée. Membre de l’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA), le Safari de
Peaugres participe aux programmes d’élevages européens pour des espèces menacées de disparition (EEP), voire
au bord de l’extinction. Conscient d’avoir à jouer un rôle actif dans la conservation de cette espèce animale, le Safari de
Peaugres a également rejoint le programme Save the Rhino qui aide à la protection des Rhinocéros à l’état sauvage en
finançant leur protection par des rangers, des « brigades canines » et en leur apportant des soins quand cela est
nécessaire, dans six pays africains et deux pays asiatiques, pour les cinq espèces de rhinocéros.

 

Jogi, le premier bébé rhinocéros blanc de l’année est né au Safari de
Peaugres !

 

Carnet Rose au Safari de Peaugres

« Aujourd’hui on compte seulement 20 000 rhinocéros blancs en milieu naturel répartis
sur toute l'Afrique. »

Le rhinocéros blanc est un animal en voie de disparition. Ce mammifère, vivant sur le continent africain, a même été
classé en danger critique d'extinction par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Pourtant, il
ne possède pas de véritable prédateur mis à part l’Homme qui est responsable de la dégradation et la fragmentation de
son habitat, de la chasse illégale et du braconnage.

Jogi, le premier rhinocéros blanc né en France en 2023 

Jogi est le premier rhinocéros blanc né en France. Sa maman Malia, a
donné naissance à son second petit, dans la nuit du 22 au 23 février,
après une gestation de 16 mois. Il pesait environ 40 kg, soit 4 % du poids
de sa mère. Quelques minutes après, il se tenait déjà debout et tétait sa
mère. 

Après Goliath en 2012, Unesco en 2015, Malabar en mai 2018, et  Basile
en 2019 et Lewa en 2021, Jogi est le sixième rhinocéros blanc né au
Safari de Peaugres.
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Le Saviez-Vous ? 

Ol Jogi est le nom d’une réserve privée de rhinocéros (la seconde du Kenya), soutenue par l’association
Save the Rhino. Celle-ci a notamment construit des espaces sécurisés pour élever les rhinocéros orphelins
ou blessés. Elle a été la première réserve kényane à déployer des unités canines anti-braconnage en 1989.
Son expérience a servi dans les sanctuaires de rhinocéros voisins et dans d'autres projets à travers l'Afrique.

Les rangers de l'Ol Jogi Conservancy reçoivent une formation annuelle pour apprendre les gestes de
premiers secours et d'autres techniques de terrain qui leur permettent de lutter efficacement contre le
braconnage et d'améliorer leur sécurité et leur bien-être.
La réserve travaille avec les communautés locales vivant à proximité de ses frontières et les autorités, afin
d'identifier et d'enquêter sur les criminels de la faune sauvage et les braconniers et trafiquants présumés.
 
Pour s'assurer que la faune sauvage profite aux personnes vivant dans la région et obtenir le soutien de la
communauté, Ol Jogi possède également sa propre école qui gère des projets d'eau durables et enseigne
à la communauté des pratiques de pâturage. L’association soutient également une clinique médicale, un
groupe de femmes masaï et dispose de divers programmes de micro-financement pour encourager le
développement des entreprises dans le pays. 
Collectivement, tous ces efforts visent à créer un environnement stable permettant aux populations de
rhinocéros de prospérer.

À la rencontre de Jogi !

Jogi, couvert d’attention par sa maman, vient de rejoindre son espace au cœur de la plaine africaine pour
ses premières rencontres avec les visiteurs du Safari de Peaugres, quand le temps le permet.

Un nom en hommage à la réserve kenyane Ol Jogi 

La nature étant bien faite, le bébé rhinocéros naît sans corne et avec des ongles mous, sans risque de
blesser sa mère lors de la mise-bas. Ce qui donne l’impression qu’il est né avec des pantoufles un peu trop
grandes ! Les ongles vont durcir dès les premiers jours et la corne pousser en continu (d’environ 7 cm par
an) tout en s’usant en permanence. Pour rappel, celle-ci est uniquement composée de kératine agglutinée,
une protéine fibrillaire que l’on trouve dans nos cheveux ou nos ongles.


