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J U I N 2020

MUSHU, L’INTRÉPIDE PANDA ROUX
DU PARC ANIMALIER D’AUVERGNE DONNE
NAISSANCE À 2 BÉBÉS PANDAS ROUX
LA RUMEUR ENFLAIT CES DERNIERS TEMPS AU SEIN
DE L’ÉQUIPE DES SOIGNEURS DU PARC ANIMALIER
D’AUVERGNE, SITUÉ À ARDES-SUR-COUZE (63).
MUSHU, LA CÉLÈBRE FEMELLE PANDA ROUX QUI
AVAIT FAIT LA UNE EN FUGUANT
EN MARS 2019 ET MÈRE DE SHIFUMI,
AFFICHAIT DEPUIS QUELQUES TEMPS,
DE JOLIES RONDEURS. ÉTAIT-CE
JUSTE UN PEU D’EMBONPOINT DÛ AU
CONFINEMENT OU ALORS LES PRÉMICES
D’UN HEUREUX ÉVÉNEMENT ?
La réponse est tombée la semaine dernière.
Le 19 juin dernier, après environ 130 jours de
gestation, Mushu a donné naissance à 2 petits. C’est
avec une immense joie et une grande fierté que les
équipes du Parc ont accueilli ces 2 nouveaux petits
pensionnaires ! Car les naissances de panda roux
restent, relativement rares en captivité.

Mushu, la célèbre #pandaroux vient de donner naissance
à 2 adorables bébés au Parc Animalier d'Auvergne
@zooauvergne. Une grande joie pour toute l'équipe car
les naissances de panda roux sont rares en captivité !
#auvergne #zoo
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Repos pour Mushu,
patience pour les
visiteurs

Pour le moment, toutes les mesures sont prises
pour permettre à la maman de se reposer et
de s’occuper de ses petits en toute sérénité. Un
bébé panda roux est en effet très fragile à la
naissance et nécessite de sa mère une présence
de tous les instants.
Pour les visiteurs, il faudra attendre encore
plusieurs semaines avant de pouvoir apercevoir
le bout du museau de ses 2 petites boules de
poil.
Pour l’heure, pelotonnés l’un contre l’autre, les 2
nouveaux nés dont on ne connait pas encore le
sexe restent bien au chaud dans leur cabane.

Une naissance
exceptionnelle pour
cette espèce en danger
à l’état sauvage

Cette naissance est exceptionnelle à plus
d’un titre. Le panda roux est une espèce
menacée d’extinction dans son milieu naturel,
les montagnes de l’Himalaya et de la Chine
Méridionale. Victime de la déforestation et du
braconnage, on estime à moins de 10 000, la
population de pandas roux à l’heure actuelle.
Exceptionnelle également car les naissances en
captivité demeurent des événements rares. C’est
la raison pour laquelle l’espèce fait partie d’un
programme de reproduction européen (EEP).
Pour participer à sa préservation dans la nature,
le Parc soutient financièrement, via son fonds de
dotation, la Passerelle Conservation, l’association
Red Panda Network qui agit pour la conservation
des pandas roux à l’Ouest du Népal. En 2019, le
Parc a versé 22 000 € à l’association.

Pluie de naissances au Parc Animalier d’Auvergne

Cet heureux événement vient faire écho aux nombreuses naissances enregistrées au Parc ces 3
derniers mois. Le retour des beaux jours s’est en effet accompagné d’adorables boules de poils ou
de plumes qui font la joie et la fierté de l’ensemble des équipes du Parc Animalier d’Auvergne et le
bonheur des visiteurs.
Retour en images sur ces nombreuses naissances :

 n takin. Fin mars,
U
Marissa a donné la vie à
une
petite
femelle
prénommée Timphou du
nom de la capitale du
Bhoutan, dont le takin
est l’emblème national.

 n kulan. Né le 1er mai
U
dernier, Altaï fait la fierté
des soigneurs du Parc
car le kulan, un âne
sauvage d’Asie, est en
danger d’extinction dans
la nature selon l’IUCN.

 eux cerfs de Thorold.
D
Ce sont les toutes
premières naissances en
France de cette espèce
rare et très menacée, et
la première de l’année en
Europe.

 loups noirs du Canada.
2
Taïma, la femelle a donné
naissance
a
deux
adorables
louveteaux
mâles,
intrépides
et
joueurs.

 bébés urial sont nés
2
au Parc. Une excellente
nouvelle
pour
la
protection
de
cette
espèce
fortement
braconnée pour ses
cornes, sa viande dans
son
milieu
naturel
(Afghanistan, Inde, Iran,
Kazakhstan, Pakistan).

 bébé
1
tahr
de
l’Himalaya est né cette
semaine. Cette espèce
de caprins est rare en
captivité et ne se retrouve
que dans quelques parcs
à travers l’Europe.

 écureuil de Prévost.
1
Un bébé déjà grand car la
maman l’avait bien caché
depuis
plusieurs
semaines dans un tas de
bois au centre de l’enclos.

 n coendou du Brésil.
U
Kiki a pointé le bout de
son museau moustachu.
Il devrait sortir très
prochainement de sa
tanière où il passe la
plupart de son temps
avec papa et maman.

Sans oublier les 5 cerfs sikas, 3 bouquetins des
Alpes, 6 paons, plusieurs chèvres naines et
agneaux d’Ouessant.
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