
ESPÈCE : tigre blanc
(Panthera tigris)
PRÉNOM : Sherkan
SEXE : mâle
DATE DE NAISSANCE : 3 juin 2002
LIEU DE NAISSANCE : Zoo de Touroparc, France
EST À BEAUVAL DEPUIS : 24 avril 2004

> MAMMIFÈRES
   > CARNIVORES
      > FÉLIDÉS

RÉGIME ALIMENTAIRE : carnivore
POIDS MAXIMUM : 300 kg
LONGÉVITÉ : 25 ans
GESTATION : 3 à 4 mois
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : Les tigres blancs 
sont uniquement présents en parcs zoologiques 
car les individus possédant cette déficience en 
mélanine ne survivent pas dans la nature.

SHERKAN

SHERKAN LE GOURMAND
Puissant et majestueux, Sherkan est une figure emblématique du ZooParc de Beauval. Grand 
dormeur la journée, Sherkan commence à s’agiter dès que l’heure du nourrissage approche. 
Et, lorsque sa nourriture est servie, il ne met que quelques minutes à engloutir ses 8 poulets 
quotidiens. Sherkan se montre encore plus rapide le samedi, puisque c’est le jour où il reçoit son 
met préféré : ses 6 kg de bœuf !

Le tigre compte parmi les grands carnivores les plus menacés. Huit sous-espèces de tigres ont été 
identifiées et trois sont d’ores et déjà éteintes ! Seul le tigre de l’Inde, celui de Sibérie, de Sumatra, 
d’Indochine et de Chine méridionale subsistent encore difficilement.

UNE VIE TERRITORIALE
Le tigre est un animal solitaire. Mâles et femelles marquent leur territoire par des signaux olfactifs : 
urine et excréments, ainsi que par des signaux visuels et auditifs : traces de griffes sur les troncs et 
rugissements. Un mâle tolérera la présence de quelques femelles sur son territoire, mais en aucun 
cas celle d’un autre mâle. 

UN CHASSEUR SOLITAIRE
Le tigre est également solitaire lors des chasses qui ont souvent lieu la nuit. Mais, malgré la puissance 
de ses muscles, l’efficacité des ses griffes et la puissance de ses crocs, le tigre blanc ne parvient pas 
à se nourrir de façon régulière. En effet, ses proies préférées sont rapides (gaurs, cerfs, buffles…) et 
le tigre ne l’est que sur de courtes distances. Il doit donc rester discret pour chasser à l’affût. Mais 
sa robe blanche le rend trop visible, ce qui l’empêche de se dissimuler dans la végétation. Ayant de 
nombreuses difficultés à s’alimenter, les tigres blancs ne subsistent que très rarement dans la nature.

LE TIGRE BLANC OU LES ALÉAS DE LA GÉNÉTIQUE
Le tigre blanc n’est pas une espèce de tigre distincte mais il ne s’agit pas non plus d’un albinos. En 
effet, le tigre blanc présente des rayures noires, des yeux bleus et un nez rose, contrairement aux 
albinos qui sont entièrement blancs. Le tigre blanc est en fait le résultat d’une mutation du tigre jaune, 
rarement observée dans la nature, qui provoque une déficience en mélanine, ce pigment qui colore 
notre peau, nos cheveux, nos yeux. Dans la nature, un tigre blanc naît toutes les 10 000 naissances 
en moyenne. 

LES TIGRES VONT DISPARAÎTRE
La population globale de tigres était estimée à 100 000 individus au début du 20e siècle; aujourd’hui 
elle se situe aux alentours de 5 000 ! Il ne resterait plus que 400 tigres de Sibérie et moins de 1 000 
tigres de Sumatra à l’état sauvage ! Le triste record de la sous-espèce la plus menacée est détenu 
par le tigre de Chine méridionale dont une vingtaine d’individus seulement tentent de survivre. Le 
braconnage, la destruction de leur habitat due à l’urbanisation croissante et les cultures de palmiers 
à huile, ainsi que le manque de proies, sont les plus grandes menaces qui pèsent sur eux. Aujourd’hui 
protégés, les tigres sont néanmoins toujours chassés illégalement pour leur peau ou pour la médecine 
chinoise traditionnelle.

L’ÉQUIPE DES SOIGNEURS
À Beauval, le service « fauve » s’occupe de nos 
tigres blancs. Leur travail consiste essentiellement 
à prendre soin des animaux en veillant à l’entretien 
et au nourrissage de ces derniers. Tous les soirs, 
sauf les lundi et vendredi, jours de jeûne, les 
soigneurs apportent une demi douzaine de poulets 
à nos tigres blancs. Mais le samedi, c’est 4 à 6 kg 
de viande rouge qui leur sont distribués.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le tigre de Sibérie est le plus gros de tous les félins. 
Il n’est pas blanc mais jaune !  
Bien que les tigres blancs soient d’une 
grande beauté, ils ne jouent pas de rôle 
direct dans la conservation. Cependant, ils 
contribuent à augmenter la fréquentation 
des parcs zoologiques : le rôle éducatif et de 
sensibilisation des zoos est ainsi plus important, 
ce qui bénéficie à toutes les espèces menacées. 
Développer la prise de conscience des visiteurs 
est la première marche vers la conservation !


