Venez les observer !

UNE FOULE DE BÉBÉS D’ESPÈCES MENACÉES
Le ZooParc de Beauval abrite le plus grand nombre d’animaux sauvages en France (10 000 !), et le plus grand nombre d’espèces différentes (600 !). C’est aussi la
plus grande maternité zoologique du pays avec environ 750 naissances par an.
À l’approche des vacances de la Toussaint, c’est l’occasion de venir observer tranquillement des espèces rares ou menacées, nées depuis cet été :

Bébé okapi : 1

Bébé fourmilier géant : 1

Né le 4 août, Mambasa s’est « un peu » fait voler la vedette par le 1er anniversaire
de Yuan Meng, notre bébé panda... Mais aujourd’hui il a ses propres fans, se
porte à merveille et on pourrait le qualifier de téméraire par rapport aux attitudes
plutôt très timides de son espèce : il sort déjà avec sa mère dans son enclos
extérieur et bientôt il se mêlera au reste du groupe. « Mambasa » fait référence
à un territoire situé dans la forêt d’Ituri en République Démocratique du Congo.
Cette dernière sert de refuge aux dernières populations d’okapis vivants encore
à l’état sauvage.

Un fourmilier géant (appelé aussi grand tamanoir) est né vendredi 14 septembre.
Sa naissance n’est pas passée inaperçue puisqu’il a vu le jour devant les
visiteurs. Petit mâle ou une petite femelle ? Difficile de le déterminer encore à
cet âge pour cette espèce, mais nos soigneurs penchent pour un petit mâle ! Ils
vérifient chaque mercredi lors de l’entrainement médical réalisé avec la maman.

Une naissance d’okapi est rarissime : la dernière à Beauval remonte à 5 ans et
nous sommes seulement 2 parcs zoologiques en France à accueillir l’espèce.

Le petit est visible à travers les vitres de sa maison. Blotti sur le dos de sa
maman, il ne descend que pour téter ; cela durera environ 2 ans. Nous sommes
ravis de cette naissance qui participe à la sauvegarde de l’espèce, classée
vulnérable par l’UICN.

À sa naissance, Mambasa pesait 20 kg et a tout de suite tété sa mère, Tafari,
dont c’était le 1er petit. Les soigneurs veillent maintenant sur un groupe de 5
okapis. Son papa, Henry est un mâle arrivé en mars 2017 dans le cadre du
programme de reproduction de l’espèce. Cette naissance est donc une heureuse
nouvelle pour la sauvegarde des okapis, classés en danger sur la liste rouge des
espèces menacées par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la
Nature). Il ne resterait plus que 10 000 à 15 000 individus dans les forêts de la
République Démocratique du Congo…

Lionceaux : 3
Nés le 29 juillet, ces 3 peluches viennent d’être nommées : Kivu et Issa, les 2
petits mâles et Sabi, la petite femelle. En pleine forme, ils feront leurs premières
sorties dans l’enclos extérieur avec leur mère Malawi et le reste du groupe la
semaine prochaine. L’espèce est classée vulnérable par l’UICN.
Vidéo « Premiers pas des petits rois » ICI

Maki cattas : jumeaux

Des rats-taupes nus

Nés le 3 août, accrochés sur le dos et le ventre de leur mère, c’est la 2ème fois
que des jumeaux naissent cette année au sein du groupe. L’espèce est classée
en danger par l’UICN.

C’est la 1ère fois que des petits survivent à Beauval. Cette espèce de petit
rongeur à la peau plissée et sans poil est fascinante. Il est le seul mammifère
connu eusocial (organisation sociale spécifique divisée en castes d’individus
fertiles ou non fertiles, comme chez les abeilles). Les bébés naissent presque
translucides, à tel point que leur peau laisse apercevoir le lait à l’intérieur de leur
corps lorsqu’ils tètent. Les bébés rats taupes nus ont des facultés incroyables
comme survivre 7 jours sans nourriture. Les bébés âgés de 15 jours peuvent déjà
commencer à manger du solide. Seule la « reine » peut donner naissance à des
petits et les nourrir ; des nourrices lui positionnent les petits sur les mamelles.
L’espérance de vie des rats-taupes est un mystère car elle peut atteindre une
30aine d’années, ce qui est démesuré comparé à d’autres rongeurs. L’espèce est
classée en préoccupation mineure par l’UICN.

Et aussi :

3 bébés suricates, 2 langurs Hanuman, 3 bébés loutres naines d’Asie, 5 mangoustes naines du sud, des jumeaux chez les tamarins lions dorés, 1 tamarin à mains
rousses, 2 tamarins bicolores, 1 oryx beïsa, 1 zèbre de Grévy…

Merci de me contacter si vous souhaitez réaliser un sujet sur place :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Photos disponibles ici, mot de passe sur demande pour téléchargement en HD :
https://www.zoobeauval.com/presse/galerie-photo

TOP 5 DES PLUS BEAUX
ZOOS DU MONDE

Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas avec son bébé,
le ZooParc de Beauval est classé N° 1 des zoos de France
et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille la plus grande population animalière sauvage de notre pays avec
10 000 animaux de 600 espèces différentes sur 40 ha.
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