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UN PRIMATE EN DANGER CRITIQUE D'EXTINCTION
Nous sommes très fiers de vous annoncer pour la première fois la naissance de deux bébés tamarins
pinchés au Parc Animalier d’Auvergne le 6 mai 2022. C’est une grande nouvelle pour la conservation de l'espèce car
ces petits primates sont classés en danger critique d’extinction dans la nature par l’Union Internationale pour
la Conservation de la Nature (UICN). D'après les scientifiques, il ne resterait que 2 000 tamarins pinchés adultes
en Colombie... Pour lutter contre cette extinction, l'espèce fait partie d’un programme d’élevage européen
(EEP) dont l'objectif est de maintenir des populations saines génétiquement en captivité, afin de pouvoir, un jour, les
réintroduire dans la nature. C'est donc une excellente nouvelle pour la conservation de l'espèce !

DOC & ARAMIS, LES HEUREUX PARENTS
Doc est un mâle âgé de 3 ans et demi. Il est arrivé le 26 février 2020 au Parc
Animalier d'Auvergne pour former un couple avec Aramis, une femelle de 5
ans arrivée la même année dans le cadre d'un programme d'élevage
européen. En 2021, preuve de leur bien-être, Doc et Aramis avaient
déjà eu un petit, Marty. Mais cette année, deux petits, c'est une première !
Marty est toujours présent avec ses parents et est très curieux !
Toute la famille évolue dans un enclos de mixité, un espace dans lequel sont
hébergées plusieurs espèces. Ils cohabitent avec un couple de paresseux et
un couple de tatous dans une parfaite harmonie. Tous sont visibles depuis la
salle de notre nouveau restaurant ouvert en 2021.

UN PRIMATE MENACÉ D'EXTINCTION DANS
SON MILIEU NATUREL
On retrouve les tamarins pinchés en Colombie où ils vivent en groupes, de 3
à 9 individus. Cette espèce a une forme d'élevage coopératif : un seul couple,
le couple dominant, se reproduit. Après une gestation de 140 jours environ,
la femelle donne naissance à 2 petits en moyenne. Pour leur éducation et
leur survie, elle est aidée par les autres membres du groupe, comme des
nourrices.
Les tamarins à crête blanche sont principalement insectivores, les insectes
constituant 40% de leur alimentation. Ils mangent également une grande
quantité de fruits.
Dans la nature, les tamarins sont menacés par la déforestation de leur
habitat au profit de l'agriculture intensive. Ils sont aussi capturés jeunes pour
devenir des animaux de compagnie... Il ne resterait plus que 2 000 individus
dans la nature. Des réserves naturelles ont été créées afin d'essayer de les
protéger.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
DES PHOTOS ET VIDÉO
NOUS VOUS INVITONS À VENIR LES OBSERVER, ILS SONT
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