CARNET ROSE

La première naissance d’un bébé rhinocéros blanc de
2021 en France a eu lieu au Safari de Peaugres

Toutes les équipes du Safari de Peaugres sont heureuses d’annoncer la naissance d’une espèce
en grand danger d’extinction !
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.

" Les experts estiment que le rhinocéros
pourrait avoir totalement disparu de la vie sauvage d’ici 10 ans"
Le 16 juin 2021 au matin, le Safari de Peaugres a accueilli Lewa, sa première femelle rhinocéros blanc du Parc.
Il était 7h33 quand l’un des rhinocéros blancs du Safari de Peaugres a donné naissance à un nouveau bébé.
Le temps de gestation d’un rhinocéros étant de 16 mois, calculer une date de naissance précise n’était pas chose facile pour les
équipes ! Toutefois, grâce à une fine observation de Duma, la maman, une préparation en amont de son box et des prises de sang
journalières permettant de calculer la baisse du taux de progestérone, la mise-bas a pu se dérouler dans les meilleures conditions.

Si aucune assistance médicale n’a été nécessaire, la
naissance a été suivie de près à l’aide d’une caméra de
surveillance installée au-dessus du box. En deux minutes,
la petite Lewa tenait déjà sur ses pattes et n’a pas tardé à
trouver les mamelles de sa mère pour téter. Un beau
bébé de plus de 50 kilos en pleine forme !

Lewa, nouvel espoir de sauvegarde du rhinocéros blanc
La naissance de Lewa, qui succède à celles de Goliath (2012), Unesco (2015), Malabar (2018) et Basile (2019) est une
grande joie pour le Safari de Peaugres !
Il œuvre depuis bientôt dix ans en faveur de la sauvegarde du Rhinocéros Blanc du Sud, une espèce
extrêmement menacée. Le Sud de l’Afrique en compterait désormais moins de 20 000. Pour préserver autant que
possible cette espèce, le plus grand parc animalier d’Auvergne Rhône-Alpes a rejoint le programme européen
d’élevage et de reproduction d’espèces en voie de disparition (EEP). Un programme dirigé par un comité
scientifique permettant d’accroitre la reproduction en replaçant les animaux menacés d’extinction dans des
établissements sélectionnés. Le Safari de Peaugres a également rejoint le programme Save the Rhino qui soutient
les rangers sud-africains dans leur lutte contre la chasse illégale du Rhinocéros blanc. Grâce à une aide financière
versée par le parc depuis 2011, des hangars ont été construits et les rangers ont pu être rééquipés en matériel pour
faire face aux braconniers.

Lewa, un hommage à la Réserve " Lewa Wildlife Conservancy " !
Cinquième naissance de rhinocéros blanc et première femelle du Safari de Peaugres Lewa rend, de par son nom, un
hommage à la « Lewa Wildlife Conservancy ». Cette réserve du nord du Kenya, soutenue par Save the Rhino, a initié
des pratiques aidant à la fois à protéger la faune en voie de disparition et initié le développement de la région (soin de
santé, accès à l’eau, éducation, emplois, ou encore micro-crédits).
Pour protéger les rhinocéros blanc et noir de la région du Conservancy, la réserve a créé une équipe canine. Dotés
d’un flair redoutable, les chiens sont de véritables alliés pour les gardes forestiers et les autorités dans leur traque des
braconniers. Ils sont capables de détecter les endroits clefs du trafic d’animaux sauvages. Un espoir de taille dans la
lutte anti gangs de braconnage !

Rencontre imminente !
Lewa, actuellement couverte d’attention par sa maman déjà expérimentée, rejoindra cette fin de semaine un enclos
en plein cœur de la plaine africaine du Safari de Peaugres pour sa première rencontre avec le public.
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