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© Safari de Peaugres

Première sortie de 3 bébés guépards
au Safari de Peaugres
La grande famille des animaux de Peaugres continue de s’agrandir. Après la
naissance d’oursons, de maki-cattas et d’addax, ce sont 3 petits guépards
qui pointent le bout de leur museau.
L’arrivée des températures estivales a permis à ces bébés guépards nés
le 7 mars dernier de faire leur première sortie.

Une femelle et deux mâles guépards sont nés le 7 mars dernier au Safari de Peaugres. Il s’agit
de la seconde portée pour leur maman Raphia, une femelle née en 2010 au Safari de Peaugres et
la première pour leur papa Akin, arrivé il y a tout juste un an du parc du Lunaret de Montpellier.
Quand on sait qu’il faut parfois présenter 7 mâles à une femelle avant que celle-ci se laisse séduire,
on peut parler ici de véritable coup de foudre !
Et oui, particularité chez cette espèce de félins, c’est Madame qui choisit son partenaire. Et cette
dernière peut se montrer très difficile !
L’équipe zoologique doit donc faire preuve de patience et d’un grand sens
de l’observation et parfois même élaborer quelques stratagèmes afin
de favoriser les rapprochements. Changements d’enclos, éloignements,
rapprochements, présentation de nouveaux partenaires, etc, permettent
de multiplier les combinaisons, casser la routine et créer la
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La même attention est portée aux nouveau-nés.
Une caméra avec enregistrement permanent
est fixée au-dessus de la caisse de mise-bas. Elle
permet de surveiller les premières heures des
nouveau-nés.

www.safari-peaugres.com
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Les petits sont en effet très sensibles au stress et un grand nombre de
précautions doivent être prises. Le Safari de Peaugres a d’ailleurs développé,
grâce à ses nombreuses années d’expériences et d’expertise, un protocole
d’élevage améliorant considérablement les chances de survie des bébés.

À ce jour, plus d’une centaine de guépards sont ainsi nés dans le plus grand Parc
animalier d’Auvergne-Rhône-Alpes, plaçant ainsi le Safari de Peaugres en
haut du tableau des 10 parcs européens à réussir à reproduire régulièrement
cette espèce. Un rang confirmé par cette nouvelle portée qui vient récompenser
tout le travail de l’équipe zoologique du parc. Cette naissance fait bien évidement
également le bonheur des visiteurs, lors de la sortie des bébés guépards quand
la météo le permet.

Des vidéos et des photos de la naissance
et de la 1ère sortie des bébés guépards
sont disponibles.

PROGRAMME DE PROTECTION
La conservation in situ, autrement dit, dans le milieu
naturel, fait également partie des engagements
importants pris par le parc. En effet, depuis de
longues années, le Safari de Peaugres participe
régulièrement au financement d’un programme
complet de protection de guépards de Namibie
mené par le Cheetah Conservation Fund.

Ce dernier inclut à la fois des programmes
de recherche, des campagnes d’éducation et de
sensibilisation ainsi que des actions auprès des
fermiers pour leur fournir par exemple des chiens
protecteurs de troupeaux...
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