Guillaume de Priester, vétérinaire, avec Altaï

communiqué de presse

Naissance de panthères des neiges

Une naissance attendue
Le 25 mai naissaient deux bébés panthère des neiges au Zoo d’Asson.
Cette naissance est le résultat de nombreuses années d’efforts de la part de toute l’équipe pour voir se reproduire à Asson
cette espèce emblématique des massifs himalayens.
Cet évènement est survenu la nuit, dans une loge spécialement aménagée pour assurer le calme de la mère car pénombre,
fraicheur et tranquillité absolue sont indispensables au bien être de la femelle au moment de la mise au monde des petits. En
effet dans la nature les panthères des neiges mettent bas dans la sécurité d’une grotte profonde et inaccessible.

Le choix du Roi
C’est à l’occasion de l’implantation d’une puce électronique que notre vétérinaire a déterminé le sexe de ces boules de poils :
un garçon et une fille
Le Parc a proposé aux abonnés de sa page Facebook de donner des prénoms aux petits. Ils ont choisi Indira pour la femelle et
Altaï pour le mâle, noms évocateurs des contrées lointaines d’Asie d’où est originaire l’espèce.
ATTENTION : Voir les jeunes panthères n’est pas garanti, elles ont la possibilité de rentrer dans leur tanières pour se reposer.
Altaï est identifié par implantation d’une puce électronique

Notre engagement pour une espèce menacée
La naissance de ces petites panthères revêt pour le Parc une importance particulière au regard de notre implication dans la
conservation de cette espèce.
Cela fait maintenant 15 ans que nous finançons le Snow Leopard Trust qui travaille en Inde, au Pakistan, en Chine, au
Kyrgyzstan et en Mongolie pour préserver la panthère des neiges dans son milieu naturel.
Ce projet comprend un volet scientifique permettant de mieux connaître l’écologie de l’espèce afin de mieux la préserver
(avec la création d’une aire protégée dédiée par exemple) et un volet social qui donne les moyens aux populations vivant dans
ces régions de cohabiter en bonne intelligence avec l’animal et de mieux vivre de leur travail d’éleveur.
Grace à ces actions la panthère des neiges est dorénavant classée par l’Union International pour la Nature comme
« vulnérable » alors quelle avait été longtemps considérée comme « en danger ». Nous sommes fiers d’avoir contribué à cette
avancée par notre soutien financier à long terme.
Vous désirez en parler, avez besoin d’une vidéo ou de photos contactez Luc Lorca :
communication.asson@yahoo.fr
06.14.01.79.71
Indira : Déjà en embuscade !

