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Après trois mois d’attente, les visiteurs du zoo 
de Bâle peuvent enfin admirer Novi et ses 

deux petits guépards Onysha et Opuwo.

GUÉPARD
Family

J
ouer, manger, dormir et recommencer: 
c’est le quotidien d’Onysha et d’Opuwo, 
une petite femelle guépard et son frère, 
nés il y a trois mois au zoo de Bâle. Cu-
rieux de nature, ces félins ont découvert 
cette semaine l’extérieur de leur enclos 
et sont émerveillés par tout ce qui bouge. 

Ils semblent particulièrement fascinés par leurs 
nouveaux voisins, les placides éléphants. Leur mère, 
Novi (5 ans), s’efforce de les discipliner en poussant 
d’étranges cris, un peu similaires à ceux d’un gros oi-

seau. Les petits tètent encore mais, comme leur  
maman, ils croquent déjà des poulets entiers en ava-
lant plumes et os. Une activité qui a le mérite,  
paraît-il, de les distraire et de leur apporter tous les 
nutriments nécessaires. Mais attention, il serait ris-
qué de se laisser aller à une irrépressible envie de câ-
liner ces petites boules de poils, leur mère pourrait 
dangereusement s’interposer. Très solitaire, le gué-
pard mâle ne côtoie la femelle que pour l’accouple-
ment. C’est pourquoi le papa, Gazembe (11 ans), se 
trouve dans un autre enclos.
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La PHOTOMajestueux
La mère guépard, Novi, et l’un de ses  
deux petits. Il est difficile de savoir  
s’il s’agit du mâle ou de la femelle,  
car les jeunes se ressemblent comme deux 
gouttes d’eau. La crinière du petit disparaîtra 
à l’âge adulte. Il s’agit de la 29e naissance 
d’un petit guépard au zoo de Bâle.

Il ne resterait que 
7100 GUÉPARDS dans  

la nature contre 100 000 
au début du XXe siècle.
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