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L'UN DES 25 PRIMATES LES PLUS MENACÉS AU MONDE
Le 25 avril 2022, nous avons eu la joie de découvrir la naissance de deux bébés varis roux, des lémuriens
originaires de Madagascar. Cette naissance gémellaire est exceptionnelle et très importante pour la
conservation de l'espèce puisque le vari roux est en danger critique d'extinction dans son milieu
naturel. Au Parc Animalier d'Auvergne, l'espèce fait partie d'un programme de reproduction européen (EEP)
dont l'objectif est de maintenir des populations saines génétiquement en captivité, afin de pouvoir, un jour, les
réintroduire dans la nature. Des réintroductions ont d'ailleurs déjà été réalisées avec succès !

UNE ESPÈCE ENDÉMIQUE DE MADAGASCAR
Le vari roux est le plus grand des lémuriens. Il mesure en moyenne 60
cm de long et sa queue mesure environ 50 cm. Il est arboricole et vit
dans les forêts tropicales humides au Nord-Est de l’île. L'alimentation du
vari roux est essentiellement composée de fruits mais comporte
également des jeunes pousses, de l'écorce, du pollen, du nectar et des
graines. Le vari roux est un animal qui vit en groupes de 2 à plus de 30
individus. Pendant la saison des pluies, des groupes plus importants se
forment à mesure que la nourriture devient abondante. Ces groupes se
brisent et se dispersent à mesure que la nourriture se raréfie pendant la
saison sèche. Dans la nature, le prédateur des varis roux est le fossa
mais ils sont surtout menacés par l'Homme, qui réduit son habitat
naturel et qui le prélève dans la nature pour en faire un animal de
compagnie. Pour lutter contre cela, nous soutenons l'ONG Antongil
Conservation.

17 000€ REVERSÉS POUR LA PROTECTION
DES VARIS ROUX DANS LA NATURE DEPUIS
2017
Le Parc Animalier d'Auvergne et le Fonds de Dotation Play for Nature
soutiennent financièrement l'association Antongil Conservation
depuis 2017. L'objectif pour l'année 2022 est de les soutenir à
hauteur de 6000 €, ce qui portera le montant total reversé à 23 000€
depuis 2017. Antongil Conservation est une ONG fondée en 1999, qui
œuvre pour la protection de la biodiversité à Madagascar, en
gérant durablement la forêt de Farankaraina, en sensibilisant les
habitants sur l’importance de la nature et en mettant en place des
actions de développement local. Elle a réalisé la réintroduction de 5
varis roux dans la forêt depuis 2018. Les varis roux bénéficient
désormais d'un suivi permanent et devraient être rejoints par d'autres
individus dans les prochaines années.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER DES
PHOTOS

CARNET ROSE 2022
DEUX BÉBÉS
CHEZ LES TAKINS

UN BÉBÉ
BINTURONG

À la fin du mois de février 2022, les deux femelles
takins de Mishmi ont mis bas à quelques jours

Fifi et Bangka, le couple de binturongs est
arrivé au Parc Animalier d’Auvergne en

animaliers

2019. Fifi a donné naissance à son
second petit, Kawan, qui signifie ami en
malais, le 30 janvier dernier.

présentent cette espèce incroyable. Dans la nature,
les takins sont menacés d'extinction. Le takin fait
partie d'un programme de reproduction européen
(EEP) dont nous sommes fiers d'être les
coordinateurs.

Le binturong est une espèce méconnue
et en danger d'extinction. Au Parc, ils
font partie d'un programme de
reproduction européen.
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NOUVEAUTÉS 2022
LE FOURMILIER GÉANT
Originaire d’Amérique du Sud, et aussi connu sous le nom de
fourmilier géant, le tamanoir est le plus grand des fourmiliers.
Menacé d’extinction et classé vulnérable par l’UICN (Union
Internationale pour la Conservation de la Nature), la principale
menace du fourmilier géant est le braconnage et la diminution de
la taille de son habitat. Au Parc, il fait partie d'un programme de
reproduction européen (EEP)
Avec Play for Nature, nous avons décidé de soutenir
financièrement un projet d'ICAS au Brésil de la faune sauvage
intitulé « Anteaters & Highways » dont le but est d’étudier le
mode de vie des fourmiliers géants pour, à terme, mieux les
protéger.

LE DIK-DIK
Le dik-dik de Kirk est une antilope naine vivant dans les
broussailles de l’est et du sud-ouest de l’Afrique. Elle ne pèse que
4 kg pour une trentaine de centimètres de haut. Trois dik-diks
viennent d’arriver au Parc, deux femelles et un mâle. Ils
cohabiteront avec Jules, l’hippopotame de 2 tonnes. Une
cohabitation à ne pas louper ! Pour son bien-être, nou avons
également construit un nveau bâtiment pour Jules l'hippopotame
ciomprenant une piscine intérieure !

BARUTO, LE MÂLE PANTHÈRE DE L'AMOUR,
LE FÉLIN LE PLUS MENACÉ AU MONDE
La panthère de l'Amour est une espèce en danger critique
d'extinction. Les scientifiques estiment qu'il ne reste qu'une
centaine d'individus à l'état sauvage.
Tout récemment, nous avons eu le plaisir d'accueillir Baruto, un
mâle panthère de l'Amour de 10 ans. Originaire d'un parc
zoologique italien, le félin a rejoint Suyiana, notre femelle
panthère, dans le plus grand enclos d'Europe consacré à
cette espèce : il mesure plus de 6 500 m². Nous espérons des
naissances dès 2022 !
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